
                        Présentation du cours  GRH

• Définition 

          Selon Patrice Roussel la GRH est l’ensemble des activités qui visent à 
développer l’efficacité collective des personnes qui travaillent  pour l’entreprise 

L’efficacité étant la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints, la GRH aura 
pour mission de conduire le développement des RH en vue de la réalisation des 
objectifs de l’entreprise .
« La GRH définit les stratégies, les moyens en ressources humaines, les modes de 
fonctionnement organisationnel et la logistique de soutien afin de développer les 
compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l’entreprise » .

Remarque : Il faut distinguer entre fonction personnel et fonction GRH .

• C’est une discipline relativement jeune (récente) qui fait partie des sciences 
de gestion 

La naissance de la fonction Personnel remonte à la fin du siècle 19 et début du 
siècle 20, parmi les facteurs qui expliquent  la naissance de cette discipline on 
peut noter : 

• l ‘apparition des grandes entreprises ;
• l’accroissement des effectifs travaillant au sein de ces entreprises.

     L’apparition du service personnel pour la première fois a eu lieu quand les 
directeurs d’entreprises ne pouvaient plus gérer à eux seuls les effectifs et autres 
activités .

      En France le service personnel est né en 1909 dans la Société Générale ( banque 
) ;
 et en 1912 au sein de la maison  Renault . 

     La genèse (début) de la fonction se  situe au début du siècle 20 avec l’ingénieur 
américain Taylor qui était le concepteur de L’Organisation Scientifique du Travail ( 
OST). 

• L’importance du cours de GRH 

       Dans un monde où la diffusion de l’information  et l’application des progrès 
technologiques est de plus en plus rapide, le facteur stratégique essentiel pour les 
entreprises est la gestion des ressources humaines : posséder, former et  gérer le 
personnel.

      Selon Piretti, la différence  entre une entreprise qui réussit et  une autre qui végète 
(dort) est ,avant tout avantage concurrentiel , due à la qualité de sa gestion des RH 
(l’influence du modèle japonais).

     Les contraintes que les entreprises doivent affronter actuellement sont très 
nombreuses :
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- les mutations technologiques ;
- les incertitudes économiques ;
-  le changement des règlementations ;
-  les attentes des partenaires : actionnaires, salariés, clients … ;
- et finalement la tendance au viéllissement d’une partie de la population  . 

     Pour faire face à ces contraintes et à bien d’autres, seule une GRH adaptée peut 
permettre aux entreprises de relever les défis  en mobilisant les RH .
 Donc la GRH aurait pour ambition de développer les RH du personnel et de les 
mobiliser dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés par l’entreprise .

• Les objectifs du cours GRH 

Plusieurs objectifs sont visés :

• Permettre aux étudiants de comprendre les fondements théoriques de la 
GRH ;

• Savoir mettre en œuvre les pratiques de la GRH , à titre d’exemple : 
maîtriser les différentes techniques du recrutement, connaître et les 
différentes pratiques du système de  rémunération …

• Comprendre le mécanisme de pilotage d’une entreprise dans le cadre de la 
démarche qualité ;

• Situer la politique du GRH dans les contextes culturel, historique et 
politique .

• Les grands domaines de la GRH
Ces domaines sont nombreux on peut les classer , selon Pirreti , en 4 grands 
thèmes :

• Les RH et l’entreprise : il traitera la fonction RH et du management des 
hommes ;

• La Gestion des hommes et des emplois : il traitera des effectifs, des emplois, 
de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, du recrutement … 

• Les systèmes de rémunérations : les salaires et la politique salariale ;
• Le développement humain et social : l’étude des relations sociales au sein de 

l’entreprise, l’aménagement du temps du travail et des conditions de travail, 
l’information, la communication et l’audit social  .

• Méthode de travail 
       L’enseignement de cette matière  comportera trois volets : le cours magistral, les 
exposés élaborés par les étudiants et l’étude de certains cas  pratiques .

• Plan du cours
Compte tenu du volume horaire  qui lui est consacré ce cours sera structuré 
autour des  thèmes  suivants:
• Introduction générale
• Chapitre 1 : Définition et évolution de la GRH
• Chapitre 2 : La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ( GPEC )
• Chapitre 3 : Le processus du recrutement
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• Chapitre 4 : Le système de rémunérations
• Chapitre 5 : La formation.

     8- Eléments de bibliographie 
En GRH il existe plusieurs de sources bibliographiques aussi bien en français 
qu’en anglais, on a  sélectionné à titre indicatif  les références francophones 
suivantes : 

• Ouvrages :

              - B. Martory et D.Grozet (2013 ): Gestion des ressources humaines
Pilotage et performance , 7è édition , Dunod 

• J.P Citeau  (2000 ): GRH principes et cas pratiques ; A. Colin
• J.M. Piretti ( 2013 ) : Gestion des ressources humaines

Vuibert Gestion. 
• L.Cadin et  F. Gerin ( 2012 ) : Gestion des Ressources Humaines- Dunod.
• Weiss et autres( 2005 ) : Ressources Humaines 

5è édition ; édition de l’Organisation.
• J.M.  Le Gall  ( 2004 ) : La Gestion des Ressources Humaines ,

 Collection Que sais-je ?
• L. Lethielleux ( 2006 ) : L’essentiel de la Gestion des Ressources 

Humaines
Galino éditeur.

• C.Blanche Alègre et A.E. Andrassia (2008 ) : Gestion des ressources 
humaines : valeur de l’immatériel- De Boeck.

• Gerrero ( 2004 ) : Les outils des ressources humines. Dunod

•  Revues et périodiques : 
• Gestion des ressources humaine (trimestrielle) 
• Personnel (mensuelle)

• Site Web 
• Managementfree.fr
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Chapitre 1 :

                                                               DEFINITION ET EVOLUTION DE LA  GRH

• Définition, domaines et stratégie de la GRH :

• Définition : 

      La GRH est à la fois un ensemble de connaissances et un ensemble de 
pratiques. Elle fait l’objet de plusieurs définitions.

• Définition 1 :

     La GRH est une discipline consistant à créer et mobiliser des savoirs variés 
nécessaires à la compréhension et à la résolution des problèmes humains dans 
une organisation.

• Définition 2 :

La GRH est un ensemble de pratiques qui correspondent à un ensemble 
d’activités ayants chacune un rôle spécifique à jouer par rapport à la mission 
générale de l’organisation.

• La gestion implique la prise de décisions qui peuvent être stratégiques 
(moyen et long terme) ou tactiques (court terme).
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• La gestion implique la détermination des règles en matière 
d’administration du personnel.

• La gestion porte également sur la réalisation des tâches quotidiennes 
administratives et autres.

• Définition 3 : 

La GRH est la gestion des Hommes au travail dans des organisations.
• La gestion des Hommes : les Hommes sont obligés de travailler pour 

accéder au statut de salariés et aussi pour avoir une rémunération, les 
Hommes qui travaillent dans une organisation effectuent des tâches 
contraignantes.

Les Hommes réagissent aux décisions selon leur passé et selon leur 
personnalité.

• Dans les organisations : c’est-à-dire :

*  au sein d’organismes qui poursuivent une finalité.

* au sein de groupes sociaux travaillant dans un cadre régi  par des règles 
de fonctionnement en vue d’atteindre des objectifs déterminés.

• Domaines d’intervention de la GRH : 

• Les activités attribuées à la GRH peuvent être résumées comme 
suit : 

• L’administration du personnel ;

• La gestion des emplois ;

• La gestion des rémunérations ;

• La maitrise des coûts salariaux ;

• La politique de communication et d’information (interne et externe) ;

• L’amélioration des conditions de travail

• La gestion des relations sociales : négociations sociales…

• Les grandes missions de la GRH : 

            La GRH  est appelée à assurer un certain nombre de missions : 
• La GRH est appelée à jouer le rôle d’un administratif expert et un 

gestionnaire des gaspillages.

• La GRH doit jouer le rôle d’un partenaire des salariés : considérer les 
salariés comme des clients de l’entreprise.

• La GRH doit jouer le rôle d’un partenaire du changement : encourager 
des comportements nouveaux s’ils sont utiles et efficaces (le principe de 
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la flexibilité) 

• La fonction ressources humaines doit être un partenaire stratégique : 
actuellement ( depuis les années 2000 ) on parle de  gestion stratégique 
des ressources humaines ( GSRH ).

Selon  J. P. Citeau , la fonction ressources humaines doit participer à la 
recherche d’une meilleure efficacité des organisations en s’efforçant de :

• promouvoir et réaliser une meilleure allocation des ressources 
humaines , de manière à ce qu’il y ait une adéquation 
compétences-emplois (affecter l’Homme qu’il faut à l’endroit qu’il 
faut au moment où il faut) ;

• mobiliser les potentiels de chaque salarié et fédérer  les 
aspirations et les engagements individuels et collectifs autour du 
fonctionnement et du développement de l’organisation.

             Les professionnels de la gestion réunis par la Conférence de Bouygues ont 
souligné dix actes clés que la GRH doit assurer :

• Anticiper : programmer, planifier ( Ex : prévoir l’Homme qu’il faut 
au poste qu’il faut quand il faut ).

• Identifier : savoir attirer et conserver les talents.

• Choisir : recruter de bons profils, éviter l’erreur.

• Accueillir : intégrer les nouveaux collaborateurs pour les fidéliser.

• Apprécier : procéder à l’évaluation pour que chacun se situe 
clairement au sein de l’organisation.

• Rémunérer : donner des salaires justes pour motiver et encourager 
l’effort personnel.

• Orienter : en ouvrant les perspectives d’évolution de chacun , dans 
le cadre des  plans de carrières.

• Former pour accroître le potentiel individuel et collectif et 
renforcer le professionnalisme.

• Animer : faire participer pour mobiliser d’avantage (c’est ce qu’on 
appelle le management participatif)

• Communiquer : écouter et dialoguer pour réussir.

La GRH est appelée à tout moment à :

• Ajuster en permanence les besoins et les ressources en personnel.

• Développer les compétences du capital humain et ce par plusieurs 
moyens :
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• Recrutement réfléchi.

• Par la formation.

• Par la motivation.

• Par la communication et la transparence.

• Par la planification et le contrôle d’avancement des tâches.

• Par l’administra tion du personnel.

• La stratégie de la GRH : 

Cette stratégie comporte en général 5 éléments « les 5 E » : 

• Equité : assurer la justice, à travail égal salaire égal.

• Employabilité : la mise à jour des compétences des salariés tout au long 
de leurs carrières a pour but d’assurer leur employabilité sur le marché 
de travail.

•  Epanouissement : s’assurer du bien-être du salarié au sein de 
l’organisation.

• Ethique : le respect des règles et des normes internationales de travail, 
exemple : l’interdiction du travail des enfants, l’interdiction de l’esclavage, 
et l’interdiction des pratiques discriminatoires qui peuvent être liées au 
sexe, à la couleur, la religion… 

•  Ecoute : c’est-à-dire assurer l’écoute de l’ensemble des salariés et œuvrer 
dans le sens de la réalisation de leurs attentes.

• Historique de la GRH : de la fonction personnel à la fonction ressources 

humaines :

       Aujourd’hui présente dans toute organisation, depuis la très petite entreprise 
jusqu’aux groupes internationaux, la fonction ressources humaines s’est 
développée progressivement.
L’importance accordée par l’entreprise au management des ressources humaines 
est relativement récente. Selon  J M . Piretti , la fonction ressources humaines a 
émergé lentement à la fin du siècle 19 et au début du siècle 20, elle s’est 
professionnalisée durant la deuxième moitié du siècle 20 .
Elle est reconnue comme fonction stratégique à la fin du siècle 20 et début du 
siècle actuel.

• L’émergence de la fonction (1850-1944) : 

     L’industrie naissante à la fin du 19ème siècle  utilisait une main d’œuvre 
nombreuse et non qualifiée. Les méthodes de travail étaient essentiellement 
empiriques , la performance de la main d’œuvre était faible.
     A la fin du siècle 19 et au début du siècle 20 , on assiste à l’apparition  des 
premiers éléments  structurant la vie salariale :
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• Le 24 mai 1864 : naissance du droit de grève.

• 27 décembre 1890 : nait le contrat de travail.

• 1910 : apparition du code du travail.

• 1919 : le régime des conventions collectives voit le jour ( contrat collectif 
qui lit d’une part les salariés et d’autre part les patrons ) .

        A la fin du 19ème siècle  nait l’Organisation Scientifique du Travail 
(OST) avec Frédéric  Winslow TAYLOR.

Principale caractéristiques : 
• Division du travail et spécialisation des tâches ;

• Organisation des postes de travail ;

• Contrôle et sanction des salariés…

• Le Taylorisme visait essentiellement l’accroissement de la 
rentabilité, et pour ce, il exploitait au maximum la force de 
travail.

     La fonction personnel est apparue au début du siècle 20 à partir du moment 
où le chef 
d’entreprise ne pouvait plus gérer à lui seul l’ensemble du personnel à côté des 
autres activités.
En France par exemple les premiers services du personnel sont apparus au sein 

de la Société Générale en 1909 et à la maison Renault en 1912.

Les premières associations professionnelles en ressources humaines remontent 
en 1934 au Québec au Canada et en 1947 en France.

       Les expériences et travaux de praticiens et chercheurs tels que Maslow, 
Herzberg, et  Mayo, donnent naissance à l’école des ressources humaines (à 
partir des années 30) qui a eu une influence profonde sur la fonction, et donna 
naissance à une nouvelle discipline appelée l’ergonomie (l’étude de l’homme au 
travail ).
       A cette époque on assiste aussi au développement de la législation sociale 
(Wagner act aux USA en 1934 et la loi du Front Populaire en France en 1936) , ce 
qui nécessite un renforcement du service du personnel.

• L’essor de la fonction 1945-1990 :
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Avant 1970 : 

• Pendant les trente glorieuses (1945-1973) le contexte était favorable à  la 
pérennisation des pratiques de gestion du personnel sous l’impulsion  du 
fordisme, de la standardisation, et de l’uniformisation des emplois ainsi 
que le prestige de l’organisation bureaucratique .

• Les facteurs qui ont contribué à l’évolution des services personnel  sont 
multiples : 

• La taille accrue des organisations avec des administrations de plus 
en plus complexes ;

• L’amélioration des conditions de travail sous l’influence de l’école 
des relations humaines ;

• La spécialisation du travail ;

• La gestion organisationnelle ;

• Le développement des législations sociales ;

• L’action des syndicats ;

• Le progrès technologique ;

• La diversité croissante des salariés et de leurs attentes…

• Face à des activités de plus en plus nombreuses, plus variées et plus 
délicates, la fonction se professionnalise.

Après 1970 : 

• La fonction ressource humaines devenue GRH doit permettre à 
l’entreprise de s’adapter aux années de crises, les années 75-90 sont 
marquées par une certaine inadaptation des pratiques antérieures de la 
fonction et leur  profond renouvellement.

• Depuis les années 70 l’évolution de la fonction se traduit par le passage de 
la fonction personnel (approche administrative) vers la GRH ou le 
management de ressources humaines (fonction beaucoup plus large que 
la fonction personnel ).

Remarque : ce n’est qu’à partir des années 1970 que la GRH devient une 
discipline enseignée aux universités et  écoles supérieures.

•  Deux principales raisons expliquent cette évolution :

• On assiste d’abord à une modification des objectifs stratégiques de 
l’entreprise.

• La standardisation et le fordisme atteignent leurs limites ;
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• Les exigences contemporaines concernent essentiellement 
trois choses : les coûts, la qualité, et la flexibilité.

• La concurrence internationale a eu une influence sur le mode de 
production, les entreprises sont amenées à abandonner le modèle 
productif Taylorien au profit d’un modèle de production beaucoup 
plus flexible afin de faire face aux évolutions brutales de l’activité 
économique.

De ce fait la formation et l’apprentissage deviennent essentiels.

• Aujourd’hui les compétences deviennent de plus en plus élevées et la 
coopération au sein de du groupe est source de performance et 
d’amélioration constante (influence du modèle japonais : management 
participatif ).

• La logique du poste (fonction personnel) cède la place à la logique de 
compétence (GRH)

• Remise en cause puis reconnaissance de la fonction : 1990- 2000

• La crise a souligné l’importance stratégique de la qualité du management 
des ressources humaines et a  permis de valoriser la fonction, ainsi les 
nouveaux professionnels de la GRH sont associés à la réflexion par la 
direction générale de l’entreprise.

• Le chef du personnel devient DRH, membre important  du conseil 
d’administration.

• La responsabilité du DRH est de permettre à l’entreprise de répondre aux 
défis des années 90 : 

• Mutations technologiques ;

• Concurrence internationale accrue ;

• Incertitude économique ;

• Tendance au vieillissement d’une partie du personnel.

• Face à ces défis l’entreprise et la GRH doivent intégrer de nouvelle logique 
et de nouvelles pratiques de GRH : 

• Personnalisation ;

• Adaptation ;

• Mobilisation du personnel ;

• Partage ;

• Anticipation.
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• La  fonction Ressources humines des années 2000 : gestion stratégique des

ressources humaines ( GSRH )

      Actuellement la fonction Ressources Humaines devient partenaire des 
affaires. Ces dernières années sont marquées par un profond renouvellement des 
approches et pratiques dans les grands domaines de la GRH.
    Pour contribuer de manière significative à la création de la valeur, la fonction 
progresse comme partenaire stratégique, acteur du changement, champion de la 
mobilisation et expert administratif ( Piretti ).

           a –Ses missions spécifiques :
Selon Piretti, ces missions sont diverses :
- administrer efficacement ;
- développer la motivation et l’implication des salariés ;
- favoriser le changement en encourageant les comportements nouveaux 
efficaces ;
- et mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise, stratégie qui peut être défini 
comme «  un processus d’objectifs et de mise en œuvre de moyens appropriés en 
vue d’atteindre les objectifs de l’entreprise et de réaliser sa mission dans un 
environnement difficilement prévisible et concurrentiel ». Le DRH doit participer 
à la définition de la stratégie de son entreprise et  veiller à la cohérence de la 
stratégie des ressources humaines avec celle de l’entreprise.

           b- De nouvelles approches de la GRH
      Depuis les années 2000 , de nouvelles approches en matière de GRH voient le 
jour :

•  Approche contingence de la fonction :
     La théorie de la contingence et due à deux auteurs anglo-saxons Lawrence et 
Lorsch 1967 (ouvrage : organisation and environnement) . Selon cette théorie 
chaque milieu de travail a ces caractéristiques propres qui commandent la prise 
de décisions et les pratiques qui s’imposent.
il n’y a pas de structures type pour qu’une organisation soit pérenne et sans faille 
.
la théorie de la contingence considère que les formes d’organisation dépendent 
des conditions auxquelles elles sont affrontées .Les facteurs de contingence sont 
représentés par : l’âge de l’organisation, sa taille, les systèmes techniques , 
l’environnement et les relations de pouvoir ( centralisé ou décentralisé ). 
     L’évocation des principales raisons qui ont conduit à l’évolution de la GRH au 
20eme siècle met en évidence l’ influence des facteurs internes et aussi celles des 
facteurs externes à l’ entreprise . Ainsi comprendre l’évolution de la GRH ,  de 
même élaborer une politique de GRH et la mettre en ouvre,  ne peut se faire sans 
tenir compte de tous ces facteurs.
      Cette conception s’apparente à l’approche systémique de la GRH. La fonction 
personnel, devenue GRH, ne correspond plus à un nombre d’activités disparates, 
sans référence à une vision d’ensemble. Les composantes de l’ environnement 
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sont prises en compte car elle ont une influence sur les ressources consacrées à 
la GRH et les objectifs poursuivis.
      La GRH est un sous ensemble du système organisation , elle doit donc avoir 
des objectifs cohérents  avec ceux du système global.
La GRH est influencée par chacun des autres sous systèmes qui composent  
l’organisation.  

•  L’ approche clients / fournisseur de la fonction :
Selon cette approche la GRH travaille avec 4 catégories de clients :

- les dirigeants de l’entreprise ;

       - les actionnaires ; 

- les salariés ;

- et les organisations syndicales .

      Ces différents types de clients ont chacun des intérêts spécifiques qui 
peuvent êtres contradictoires par rapport à ceux des autres partenaires, 
intérêts que  le DRH doit donc  satisfaire pour que la GRH soit considérée 
comme performante et créatrice de valeur.

             Comparaison entre fonction  Personnel et GRH 
Fonction  Personnel GRH

Assomption principale         (rôle 
de   l’Homme, ce qu’il assume)

L’homme est un coût qu’il faut 
minimiser  

L’homme est une ressource 
qu’il faut développer

Formation Sert à adapter l’homme à son 
poste de travail

C’est un investissement

Horizon de prévision Court et moyen terme Long terme

Avantage compétitif Marché ou technologie Qualité des RH

Facteur d’efficacité Machine et organisation Machine, organisation+ qualité 
des RH

Facteur de motivation Argent et progression de 
carrière

Même chose+ nature du travail 
confié

Comportement face aux 
changements

Resistance au changement c’est 
l’Homme qu’on change

Les RH sont flexibles favorables  
au changement

          D’après J.I. Galens : Approche des Ressources Humaines 1991

Autre comparaison :
                                                                       Fonction Personnel                                          GRH

Conception de la main d’œuvre Personnel substituable Actif spécifique
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Mode d’action Réaction Anticipation

Statut de la main d’œuvre Variable de l’ajustement Variable stratégique

Statut du responsable de la 
fonction

Chef du personnel Directeur des ressources 
humaines  DRH

D’après Cadin et autres : Gestion des ressources humaines 
Pratiques et éléments de théorie 2002.

                                            Chapitre 2
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                    LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

             Introduction

Ce qui différencie l’entreprise performante de l’entreprise non performante ce 

sont avant tout les hommes, leur enthousiasme, leur créativité, tout le reste peut 

s’apprendre ou se copier.

Ainsi à travers l’histoire de l’humanité, la prise de conscience de la place que 

doit occuper l’homme dans les organisations a été faite d’une manière très lente. En 

effet les dirigeants se sont rendus  compte progressivement qu’il n’est  de richesses que 

d’hommes , richesse qu’il faut gérer, dynamiser et promouvoir.

C’est dans ce cadre que la politique de recrutement est devenue aujourd'hui 

d’une importance majeure du fait qu’elle conditionne la continuité de l'entreprise. En 

effet, les entreprises cherchent non seulement des candidats dotés de compétences 

éprouvées, mais également des jeunes qui contribueront à l'expansion de l'entreprise 

par leur optimisme, leur capacité à travailler en équipe et leur faculté d'adaptation. 

Recruter le bon collaborateur  revient à chercher la perle rare. Cependant, un « 

mauvais » recrutement peut engendrer des conséquences négatives pour une équipe 

voire pour l'entreprise elle-même. 

Cette tâche n'est pas simple et représente un défi de taille dans un contexte où 

les exigences de la main-d’œuvre sont de plus en plus élevées. Ainsi, après avoir planifié 

adéquatement ses besoins en matière de main-d’œuvre, l’entreprise devra dénicher des 

candidats qui possèdent un savoir-faire concurrentiel, ainsi qu'un savoir être et des 

valeurs cohérentes avec la mission de l'entreprise.

 Le recrutement va de la présélection à l'intégration de la nouvelle recrue en 

passant par l'entretien d'embauche. Il s'agit de tout un processus composé de plusieurs 

étapes. Les recruteurs se trouvent souvent devant la difficulté de sélectionner une 

candidature parmi plusieurs centaines, pour un nombre réduits de postes si ce n’est pas 

pour un seul ! . Il est donc nécessaire de filtrer le lot de candidatures.

A l'origine les techniques de recrutement étaient plutôt intuitives. L'employeur 

faisant son choix sur des critères apparents et sur sa propre intuition.  Mais aujourd'hui, 

les techniques de recrutement se sont élargies vers une approche scientifique et 

raisonnée.
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La graphologie, les tests divers, le tri objectif des curriculums… et d'autres 

techniques parfois douteuses,  sont utilisées pour retenir finalement trois à quatre 

candidatures. Toutefois, l'entretien demeure l'outil incontournable de la sélection 

finale. 

• Fondements du recrutement:

• Définition :

Le recrutement est un processus incontournable dans la vie de toute entreprise. Il 

s’agit de l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat 

correspondant aux besoins d'une organisation dans un poste donné.  De ce fait, il est 

important de disposer de collaborateurs ayant les capacités cognitives, les 

compétences, la personnalité… les plus en adéquation possible avec le poste à occuper 

afin de maximiser l’efficacité des ressources humaines de l’organisation. 

Plus précisément, le recrutement peut être défini comme étant  un ensemble 

d’actions faitespar l’entreprise ou  l’organisation pour attirer des candidats qui 

possèdent les compétences nécessaires pour occuper un poste dans l’immédiat ou dans 

l’avenir, un poste vacant.

Le recrutement n’est pas une science exacte : tout recrutement présente un risque. 

L’enjeu n’est pas de supprimer ce risque mais de le minimiser.

• Objectifs du recrutement :

Le processus d'embauche est fortement lié à la stratégie de l'entreprise. Pour cette 

dernière, l'embauche contribue à atteindre des objectifs clés :  

• d’assurer la meilleure correspondance entre les aptitudes individuelles et les 

besoins d’un poste à court terme mais aussi à moyen et long terme. 

• d’élaborer des moyens et des techniques qui permettent à l’organisation de 

trouver des candidats de qualité, car leurs compétences sont le noyau dur autour du 

quel pirate l’ensemble des activités de la GRH. 

• de sélectionner les candidats susceptibles d’occuper des emplois vacants au 

meilleur coût possible. 

• d’augmenter la banque de candidats et mettre en marche un mécanisme pour la 

mise à jour du nombre et des qualifications des candidats possibles à partir des outils et 
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des diverses sources utilisées.

• les politiques ou stratégies de recrutement :

En premier lieu si l’on considère que les ressources humaines constituent un facteur 

essentiel pour le développement de l’entreprise et qu’elles sont sources de 

performance, l’acquisition de ces ressources par le processus de recrutement, 

représente bien un enjeu fort pour l’entreprise

Trop souvent ensuite, les entreprises (grands groupes comme PME) éprouvent des 

difficultés de recrutement lui –même qui peut être mis en cause, c’est bien pourquoi le 

processus doit être à la fois analysé et repensé dans le cadre de la politique générale des 

ressources humaines et de l’entreprise.

Enfin, la recherche de candidats s’inscrit dans une démarche de plus en plus complexe : 

internationalisation des compétences développement des méthodes de recherche à un 

niveau mondial (notamment avec internet et des moyens informatiques nouveaux plus 

puissants), opération de marketing pour attirer les candidats, sophistication des 

méthodes d’évaluation. 

Le choix à opérer oblige l’entreprise à remettre en question ses organisations actuelles. 

Le recrutement ne peut plus être géré au jour le jour et de façon isolée, mais nécessite 

une réflexion globale. Il représente un investissement financier sensible pour 

l’entreprise, cela l’oblige à réfléchir à la fiabilité de son processus et sur l’investissement 

lui-même.

   En matière de stratégie de recrutement, les responsables des ressources humaines 

sont appelés , entre autres, à faire un arbitrage entre d’une part les contrats de courte 

durée et ceux à long terme , et d’autre part, entre le recrutement basé sur le critère de 

sélection et le recrutement orientation, c’est à dite basé sur le critère de polyvalence.

• Contrat à court terme ou à long terme ?

• Emplois à court terme

Quand on calcule à court terme, on peut recourir à des formes particulières de contrats 
de travail : 
Des contrats de travail temporaires, des CDD,  des stages,  des contrats de qualification 
ou des contrats de sous-traitance.
Les types de contrats à court terme  présentent des avantages :
• L’ajustement rapide du niveau des effectifs nécessaires.
• Ils évitent le licenciement et ses contraintes.
•         Ils sont moins chers pour l’employeur en raison de la faible ancienneté des 
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employés.
Ils présent aussi des inconvénients :

• D’abord le problème des coûts élevés :
• avec le travail temporaire qui suppose en général le paiement des indemnités de 
précarité ;
• le coût de transaction lié à la nécessité de multiplier les recrutements ;
• le coût de formation initiale aux postes de travail.

• Et ensuite un deuxième problème majeur  réside dans la faible fidélisation et 
engagement des salariés.

Pour toutes ces raisons, les entreprises ont intérêt à trouver un équilibre susceptible de 
satisfaire à la fois l’exigence de la flexibilité externe et la nécessité d’assurer 
l’attachement des salariés à l’entreprise.

• Emplois à moyen et long terme

On peut chercher à recruter des salariés qui vont effectuer tout ou partie de leur 
carrière au sein de l’entreprise. 

Mais dans ce cas le recrutement sera plus sélectif parce que  les emplois 
proposés seront plus attractifs.
Contrairement aux premiers emplois : 
• les salariés dépendent peu des aléas économiques ;
•       le risque de perte d’emploi est réduit ; 
• et les carrières sont plus stables.

• Le recrutement sélection ou orientation ?

Souvent e recrutement consiste à sélectionner le candidat idéal pour un poste à 
pourvoir. Lorsqu’il n’est pas possible de sélectionner parmi le personnel déjà existant, 
l’embauche est donc justifiée. Mais le recrutement peut être de nature différente 
lorsque l’objectif est de trouver les meilleurs individus pour occuper des postes qui ne 

sont pas précisément connus au moment de l’embauche. C’est donc un potentiel qu’il 
faudrait rechercher, une capacité de s’adapter et de s’intégrer dans l’entreprise, de s’y 
investir. Dans ce cas, le niveau de formation initiale et la faculté d’adaptation et 
d’apprentissage du nouvel embauché sont essentielles.
Cette philosophie de recrutement est jusqu’ici adoptée pour le recrutement des cadres, 
mais actuellement cette conception s’étend aussi au recrutement d’autres catégories de 
salariés.
Les responsables du recrutement doivent donc à tout moment rechercher le meilleur 
dosage ou la « combinaison optimale »  entre les différents types de contrats et les 
différentes philosophies de recrutement.

III - Les étapes du processus de recrutement 

Un entretien de recrutement est une situation de communication. Il met en présence 

deux personnes dans le but de favoriser des échanges dont la finalité est une 

meilleureconnaissance mutuelle devant permettre à chacun de prendre sa décision. Le 

responsable qui recrute décidera d’embaucher ou de ne pas embaucher le postulant .Le 

candidat décidera d’accepter ou de refuser le poste proposé. L’entretien comporte en 
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général plusieurs étapes :

1-  La préparation :

Pour que le recrutement se déroule dans des conditions optimales et efficaces, il 

convient de bien le préparer. Pour ce faire, la description de poste et l'élaboration de 

fiches métiers ou de fiches de poste sont des préalables indispensables à la présentation 

des besoins de l'établissement. De plus, le déroulement de l'entretien peut s'appuyer 

sur la conception de mises en situation et sur l'utilisation de grilles d'évaluation.

• Expression de la demande :

La demande émane du responsable hiérarchique directement concerné. Cette demande 

peut résulter:

• d’un départ ;

• d’une mutation ;

• ou de la création de poste.

La demande fait l'objet d'un examen par la hiérarchie qui doit vérifier l'opportunité de 

la demande. Le responsable hiérarchique transmet la  demande de recrutement à la 

DRH.

• Analyse de la demande ou du besoin :

La DRH analyse la fiche de demande de recrutement :

• type de poste ;

• dénomination du poste ;

• niveau requis ;

• qualifications ;

• classification ;

• rémunération ;

• date de prise de fonction ;

• durée du besoin…

Le DRH  Vérifie l’opportunité de la demande et analyse les solutions internes 

d’amélioration de la productivité . Il analyse les possibilités de mobilités internes et 

réfléchit aux solutions alternatives : intérim, sous-traitance, CDD, mise à disposition, 

stagiaires avec la  validation de l’aspect budgétaire.

Le DRH se charge de l’approfondissement des différentes dimensions du poste à 

savoir :

• l’analyse fonctionnelle : niveau de connaissance, de formation et 

d’expérience nécessaires ;
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• l’analyse psychologique et psychosociologique : environnement du poste, 

H/F, jeune/vieux ;

• l’analyse des variables situationnelles…

• Définition du poste :

Il ne peut y avoir de recrutement sans définition de poste.Il est nécessaire d’établir un 
descriptif précis et actualisé :

• identification de l’emploi ;
• mission de l’emploi ;
• situation dans la structure ;
• inventaire des attributions ;
• description des activités ;
• marge d’autonomie ;
• contrôle par le supérieur ;
• moyens : humains, matériels, financiers…

Ce descriptif contient deux rubriques principales : la mission confiée et le profil du 
candidat.
Ce document permet :

•  de préciser le besoin et les critères de recrutement ;
•  de présenter le poste aux candidats ;

• de diminuer le risque d’insatisfaction lors de l’intégration.

• Définition du profil :

La définition du profil se fait à partir de la description de poste en définissant les 

compétences et les qualités personnelles que le futur candidat devra posséder et 

également la formation souhaitée et l’expérience requise.

La détermination du profil consiste à tirer de la définition du poste, d’une part, 

l’ensemble des qualités (intellectuelles, morales, physiques, comportementales…) 

nécessaires pour occuper correctement le poste en question et, d’autre part, le profil du 

candidat idéal, sa carte d’identité en quelque sorte (formation, âge, expérience, mobilité 

géographique…).

Pour cela, il faut non seulement identifier ces qualités de façon précise mais aussi 

les hiérarchiser pour faciliter par la suite le tri des candidats. On recherchera les 

individus possédant les qualités qui sont les plus importantes ou qui ne peuvent être 

facilement acquises et non pas celles qui sont spontanément évoquées par le 

demandeur.

La détermination du profil du candidat, tout comme la définition du poste, se fait en 

coordination entre la Direction des Ressources Humaines et le responsable 

opérationnel. Mais l’enjeu du recrutement pour ces deux acteurs peut être très différent. 
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• Pour le responsable opérationnel, il s’agit de trouver une personne capable 

d’assurer rapidement et efficacement les missions associées au poste (il s’intéressera 

surtout aux compétences nécessaires pour occuper le poste). 

• Alors que pour la Direction des Ressources Humaines, le poste à pourvoir 

peut être envisagé comme une première étape du parcours de l’individu dans 

l’entreprise, auquel cas son potentiel devient un critère important.

La définition du profil peut être considérée comme la première étape de la gestion de 

carrière d’un salarié. Cet exercice conduit à décrire le candidat « idéal »; celui-ci n’existe 

pas dans la réalité, c’est pourquoi il est essentiel de classer chaque élément du profil 

dans l’une des trois catégories suivantes :

•  Indispensable : un candidat qui ne présenterait pas cette caractéristique ne 

peut occuper le poste ;

• Essentielle : caractéristique que doit posséder un candidat pour assurer 

correctement la fonction ;

• Souhaitée : caractéristique désirée, mais non nécessaire, pour remplir 

correctement la fonction.

Le classement des caractéristiques dans ces trois catégories  doit être aussi objectif 

que possible, on se défiera d’une tendance fréquemment observée parmi les supérieurs 

hiérarchiques, qui consiste à surélever les caractéristiques nécessaires :

• caractéristiques physiques : santé, présentation, âge...

• expérience ;

• compétences spécifiques : connaissances techniques, niveau du savoir…

• motivation  en termes de désir d’évolution, de sécurité, de revenus, de 

pouvoir, de perfectionnement ;

• traits de caractère : impact sur les autres, aptitude au travail de groupe.

• La recherche des candidats :
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              2.1. L’identification des sources du recrutement :

Une fois, les caractéristiques du poste à pourvoir et du candidat idéal susceptible de 

l’occuper au mieux sont identifiés, l’entreprise peut choisir soit de mobiliser les 

ressources humaines dont elle dispose en interne (recrutement interne), soit de faire 

appel à l’extérieur (recrutement externe) pour trouver le candidat présentant un profil 

en adéquation avec les besoins du poste.

• Le recrutement interne :

La recherche débute par la promotion interne  afin de donner des perspectives 

d’évolution au personnel. Le recrutement interne suppose une connaissance parfaite 

des compétences détenues par les collaborateurs actuels de l’entreprise et de celles 

qu’ils pourraient développer moyennant une formation. Il faudra donc évaluer 

préalablement le potentiel et non seulement les compétences déjà détenues. 

Pour ce type de recrutement, la diffusion de l’information peut se faire par des 

canaux de communication interne à l’entreprise à savoir : intranet, journal 

d’entreprise… ou bien une diffusion à la seule hiérarchie laissant chaque responsable 

hiérarchique juge de l’opportunité de transmettre l’information à un de ses 

collaborateurs.

Cette source de recrutement engendre des effets positifs sur le climat de travail 

ainsi que sur la motivation des employés et s'inscrit dans le cadre de la planification et 

l'optimisation des ressources. Aussi la priorité au recrutement interne fait parfois partie 

des valeurs de l’entreprise, de ses traditions, des principes affichés et mis en pratique 

par la direction ou de la politique du personnel.

Cette technique est peu coûteuse. Toutefois, le fait de limiter le recrutement 

uniquement aux candidatures internes comporte quelques inconvénients. D’abord, il 

restreint l’apport d’idées originales ou de nouvelles perspectives. Ensuite, il empêche 

l’entreprise de pouvoir bénéficier de candidats externes potentiellement plus 

expérimentés et plus qualifiés.

• Le recrutement externe : 

Dans une autre optique, on peut vouloir rechercher des candidats à l’extérieur de 

l’entreprise, si aucun des collaborateurs présents n’a les capacités ou la volonté 

d’occuper le poste à pourvoir, si le temps de former quelqu’un est trop long par 
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rapport aux exigences internes et stratégiques urgentes, ou si l’entreprise 

souhaite faire appel au marché du travail pour intégrer de nouveaux diplômés, 

bénéficier des expériences extérieures et rechercher des compétences rares… 

Ce type de recrutement, dit externe, peut se faire à travers les moyens mis à la 

disposition de l’entreprise à savoir : ANAPEC, agences d’intérim, petites annonces 

(presse, internet), forum, associations des diplômés (écoles et universités ), réseaux 

relationnels des salariés de l’entreprise, les candidatures spontanées, chasseurs de 

tête... 

Enfin, le recrutement externe est un moyen de renouvellement partiel des 

ressources humaines. Dans ce sens on parle de « sang neuf » pour l’entreprise en terme 

de compétences, de choix culturels et de technologies.

Le choix du recrutement interne offre de nombreux avantages d’ordre 

organisationnel et budgétaire, mais il présente également quelques inconvénients, qui 

sont autant d’atouts pour le recrutement externe et qui ont une influence certaine sur 

les candidatures reçues mais aussi sur l’image véhiculée par l’entreprise sur le marché 

du travail.

   Avantages du recrutement interne   Avantages du recrutement externe

• Délai de sélection plus court ;

• Moins de candidatures à traiter ;

• Coût moins élevés ;

• Offre des opportunités d’évolution 

pour les salariés existants et crée une 

source de motivation supplémentaire ;

• Diminue le risque : le salarié est 

connu ;

• Limite les problèmes d’intégration 

d’un nouveau salarié.

• Favorise le renouvellement des RH : 

nouvelles compétences ;

• Favorise l’enrichissement des RH : 

nouvelles expériences ;

• Ne suscite aucune rivalité ;

• La démarche est plus neutre : la 

décision ne dépend pas des résultats 

passés du candidat, mais de ses 

aptitudes au moment du recrutement.

2.2. L’identification des moyens de recrutement :

Il s’agit de choisir l’opérateur central de l’acte de recrutement. Ce choix peut s’agir 

du service de recrutement interne (ou de la direction des ressources humaines), de la 

hiérarchie, d’un cabinet de recrutement classique ou encore d’un chasseur de tête. 

La décision se prend surtout en fonction du poste pour lequel on recrute (dirigeant, 
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cadre ou autres), du secteur d’activité (il existe des opérateurs spécialisés sur certains 

secteurs), de la rareté sur le marché des profils recherchés, la taille de l’entreprise  et 

aussi des moyens dont dispose l’entreprise pour mener le recrutement. 

• Chasseur de tête :

Ils approchent directement des individus intéressants et leur proposent le poste, 

même s’ils occupent déjà un poste (c’est un débauchage plus ou moins déloyal et existe 

surtout pour des fonctions de cadres dirigeants ou pour des emplois particulièrement 

difficiles à pourvoir).

• Candidatures spontanées :

Les candidatures spontanées sont d'autant plus nombreuses que l'entreprise est 

connue (à fortiori reconnue). L’importance de ces flux est un bon indicateur de l’image 

de l’entreprise. L'avantage également est que ces candidatures émanent le plus souvent 

de gens motivés puisqu'ils ont fait une démarche volontaire et spontanée vis à vis de 

l’entreprise.

La difficulté est de " traiter " ces candidatures et de pouvoir les utiliser au moment 

où un poste correspondant au profil est à pourvoir. Cela nécessite une organisation 

adaptée afin d'avoir un fichier classé et à jour.

• Candidatures par cooptation (par le "réseau") :

Le recrutement par parrainage permet d'utiliser le potentiel de relations des acteurs 

de l'entreprise en leur demandant de susciter des candidatures parmi leurs 

connaissances. 

Ce sont des candidatures présentées par les membres du personnel, elles sont bien 

adaptées au poste à pourvoir et aux conditions de travail. Ce moyen de faire remonter 

les candidatures est certainement très efficace pour le terrain dans la mesure où 

personne n’est mieux placé qu’un collaborateur déjà présent dan l’entreprise pour 

savoir si l’une de ses connaissances possède ou non les caractéristiques qui lui 

permettront de se fondre harmonieusement dans la culture, les normes, les exigences et 

l’ambiance de l’entreprise. De plus, le coopteur tend à se sentir responsable de la 

personne qu’il a proposée : il ne proposera donc pas quelqu’un à la légère pour ne pas 

ternir sa propre image et il l’aidera souvent à s’intégrer en le guidant.

 Il ne faut cependant pas en abuser au risque de recruter toujours dans les mêmes 

réseaux, les mêmes profils...
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• Candidatures suscitées auprès d'organismes officiels, d'écoles, de 

facultés...

Il est néanmoins toujours intéressant de se renseigner auprès de ces structures qui 

permettent d'avoir des candidatures ciblées, de faire référencer l'entreprise, de 

permettre au bouche à oreille de fonctionner au sein des réseaux...

• Candidatures en portefeuille :

Certaines candidatures ne sont pas retenues parce qu’elles ne sont pas adaptées au 

poste, mais elles sont de qualité et il est donc intéressant de les conserver en 

portefeuille. Ce système trouve toutefois sa limite dans la période de validité 

nécessairement réduite du portefeuille, et cela d’autant plus que les bons candidats sont 

très recherchés sur le marché de l’emploi et sont donc rapidement indisponibles.

• Cabinet de recrutement :

L’entreprise peut confier à un cabinet le soin de mener la recherche. Elle lui confie 

alors les candidatures spontanées reçues et le choix des moyens à mettre en œuvre. Le 

cabinet est choisi pour sa capacité à susciter la candidature des profils les mieux 

adaptés. Il est également choisi pour sa capacité à mettre en œuvre les outils de 

sélection pertinents.

2.3. La campagne de recrutement :

La campagne de recrutement a pour objectif de susciter des candidatures pour le 

poste à pourvoir. Autrement dit, il faut communiquer à la cible choisie que l’entreprise 

recrute. Aussi la campagne de recrutement permet la construction de l’image de 

l’entreprise sur le marché de l’emploi. 

 Selon les choix faits en amont, cette phase sera très variable quant à son importance 

et à sa forme. Très structurée et coûteuse dans le cas, par exemple d’un recours aux 

petites annonces (rédaction du message, choix du ou des supports, achat d’espace, 

planification de la campagne), elle sera au contraire quasi inexistante si l’on fait appel 

au marché interne (affichage, passage sur messagerie interne ou intranet), voire nulle si 

l’on se contente d’exploiter la source fournie par les candidatures spontanées. 
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La question ici n’est pas de céder aux effets de mode mais de se demander si la 

population ciblée est effectivement atteignable par les supports choisis. Ainsi, si les 

jeunes diplômés fréquentent couramment les sites d’offres d’emploi sur internet, leurs 

ainés n’ont pas nécessairement adopté les mêmes comportements, ainsi une annonce 

utilisant ces supports et ciblée vers des candidats à forte expérience risque d’avoir un 

faible rendement.

• Rédaction de l’annonce d’offre d’emploi :

L'offre d'emploi est déterminante en ce qui a trait à la quantité et à la qualité des 

personnes qui déposeront leur candidature. Elle doit donc être rédigée de façon à 

retenir l'attention des meilleurs candidats. Elle doit être suffisamment claire et précise 

pour éviter que l'entreprise soit submergée d'offres ne correspondant pas à ses besoins. 

      En règle générale, le texte d’une annonce comprend les points suivants :

• brève description de l’organisation: taille, implantation, domaine d’activité…

• présentation du poste : intitulé, objectifs, évolution possible.

• profil recherché : formation, qualifications, expériences requises, âge minimal.

• Avantages liés à ce type de poste : rémunération, formation, autres avantages.

•  Coordonnées de la société selon le mode d'envoi requis. Certaines organisations 

fournissent un formulaire de présentation de candidature alors que d’autres demandent 

un curriculum vitæ avec une lettre de motivation. D’autres préfèrent recevoir les 

candidatures par messagerie électronique ou par poste.

Le choix du support  sera fonction de l'adéquation entre le profil recherché (généraliste 

ou spécialiste) et les caractéristiques du lectorat du support, des délais de parution et 

des tarifs...

3_La sélection des candidats :

Une annonce correctement rédigée et une exploitation pertinente des canaux de 

recherche devraient permettre de recueillir un nombre important de candidatures. Il 

est dès lors évident qu’il va falloir effectuer un tri judicieux  entre toutes les 

candidatures reçues, de façon à ne pas manquer un candidat intéressant. 

La sélection des candidats est considérée comme étant la phase la plus visible et la 

plus connue puisqu’elle concerne chaque individu cherchant un emploi. En effet, la 

sélection des candidats consiste à choisir le candidat adapté au poste à pourvoir, parmi 

un nombre important de candidatures. 
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 Cette étape est fondée sur une série de filtrages successifs des candidatures 

utilisant ainsi des techniques diverses : d’abord  présélection sur CV, lettre de 

motivation ou dossier de candidature, puis test divers et entretien individuel ou 

collectif, graphologie et mise en situation…

3.1. Présélection des candidatures :

La phase de présélection des candidatures est une phase délicate qui nécessite 

largement de temps. Un certain nombre d’éléments écrits servent à mener à bien cette 

étape : 

• Le CV,

• La lettre de motivation.

Cette étape permet d’éliminer les candidatures contre-indiquées et de sélectionner 

les candidats qu’il convient de recevoir en entretien. Cette élimination se fait sur la base 

de critère de sélection découlant du profil du poste (à l’aide d’une grille d’analyse qui 

aura été élaborée) et de l’analyse sur le fond et la forme de la candidature.

Toutes les candidatures (lettres et curriculum vitæ adressés par les candidats) sont 

donc analysées selon les mêmes critères. 

La présélection est efficace lorsqu’elle permet de recevoir un minimum de candidats 

en entretien, et de trouver parmi ceux-ci celui qui va être en adéquation avec le poste.

3.1.1. Le Curriculum vitae :

Le CV est un résumé de faits précis sur une personne, utilisable lors de la recherche 

d’un emploi. En effet, le curriculum vitae peut être défini comme un ensemble d’indications 

structurées concernant l’état civil, les diplômes et les aptitudes professionnelles d’une 

personne. Il permet au recruteur d’effectuer un premier tri des candidatures en fonction des 

besoins antérieurement définis.

Le CV ne doit généralement pas dépasser deux ou trois pages écrites dans un style 

concis et tout en respectant certains critères (clarté, concision, cohérence, …). En effet, le 

candidat cherche à « se vendre » par son CV ; c’est pourquoi l’aspect visuel doit être soigné 

pour inciter le recruteur à rencontrer son titulaire.

De ce fait, le CV peut être considéré comme un passeport qui permet au recruteur de 

saisir d’un simple coup d’œil la formation et l’expérience professionnelle d’un candidat. 

Il convient de signaler que le CV n’est pas le moyen de décrocher un Job mais, 
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seulement la pièce maîtrisée qui catalyse une réaction chez l’employeur afin d’obtenir un 

entretien pour un profil donné. 

3.1.2. La lettre de motivation:

La lettre de motivation ou la lettre d’accompagnement, comme son nom l’indique, est 

une lettre qui accompagne un CV afin de postuler chez un employeur, comme réponse à une 

offre officielle d'emploi , ou comme candidature spontanée pour les grandes entreprises qui 

ont un potentiel de recrutement. 

A la différence du CV qui donne la description des  compétences et savoir-faire du 

candidat, la lettre de motivation doit apporter la preuve que le candidat  possède les atouts 

nécessaires pour le poste visé. Elle reflète donc les expériences, la personnalité et les 

motivations du candidat.

La lettre de motivation contient trois parties distinctes : après une brève présentation 

du candidat, la première partie abordera les raisons du choix de cette entreprise et de ce poste 

en particulier .Dans la seconde partie, le candidat doit évoquer sa situation actuelle et ses 

principaux atouts comme les expériences et les qualités requises par le poste visé et ses 

missions, et ceci dans le but de renforcer l’adéquation entre son profil et l’emploi proposé. 

Dans la dernière partie, le candidat sollicite un entretien avec l’employeur.

3.2. Évaluation des candidats :

Cette phase cruciale du processus doit permettre de collecter sur chaque candidat 

présélectionné toutes les informations utiles, complémentaires et indispensables pour étayer 

le choix définitif. 

En effet, il faut évaluer, de façon rigoureuse et précise, la correspondance entre les 

compétences et caractéristiques personnelles du candidat et celles définies dans le profil 

dressé initialement.

Pour évaluer les candidats un certain nombre de techniques existent et se complètent.

3.2.1 - L’entretien:

L’analyse du dossier de candidature n’est pas suffisante, le C.V et la lettre 

d’accompagnement ne sont que le moyen pour décrocher un entretien. L’entretien de 

recrutement est ainsi le moyen d’appréciation le plus répondu. Il constitue la technique 

d’évaluation la plus importante et la plus utilisée dans les processus  de recrutement. Le but 
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est de confronter le savoir et le savoir-faire d’un candidat aux besoins de l'entreprise. C’est 

pour cela que le poids de l’entretien demeure déterminant. 

L’entretien comporte un double objectif :

• Informer le candidat sur l’entreprise, le poste à pourvoir et ses caractéristiques ;

• Lui permettre de s’exprimer pour qu’il donne le maximum d’informations sur son 

passé professionnel et ses aspirations pour l’avenir. C’est l’occasion pour le candidat de 

défendre ses points de vue et présenter ses expériences avec des arguments convaincants.

3.2.2 Les tests:

Un écart important existe parfois entre le discours du candidat et ses 

compétences/connaissances réelles. En l’absence de test, le risque de recruter un 

candidat inadapté au poste s’accroit.

Le test constitue un outil pour vérifier et compléter les informations recueillies 

au travers du CV et de l’entretien.

Les tests seront préparés à l’avance et prêts à l’usage, élaborés selon le profil 

recherché. Ce sont des outils particulièrement importants pour l’évaluation des 

compétences et connaissances. On peut distinguer entre plusieurs types de tests :

• Les tests d’aptitudes cognitives :

Les tests d’aptitudes cognitives vont permettre d’évaluer l’intelligence. Ils se 

présentent sous forme de tests de logique, de raisonnement ou linguistiques.

• Les tests de situation ou assesment center :

L’assessment center ou centre d’évaluation permet d’évaluer les compétences 

professionnelles et les qualités personnelles d’un candidat lors d’un jeu de rôle 

individuel ou collectif. Ils visent à intégrer  les éléments de la tâche et ceux de la 

personnalité et tentent de mettre le postulant dans la situation la plus proche de sa 

future situation professionnelle.

Le candidat est placé dans des situations critiques de travail sous forme de jeux 

de rôles et d’études de cas, il est confronté aux diverses problématiques qui se posent 

dans son quotidien professionnel ainsi que dans ses domaines d’expertise. Il lui est 

demandé d’agir, d’analyser les informations, de proposer des solutions et de les 

commenter.
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Ce sont les tests de situation qui ont la meilleure valeur prédictive et permettent 

d’éclairer la décision de recrutement. Aussi, cette méthode  est privilégiée dans le 

processus de recrutement des postes pour lesquels les aspects communication, 

relationnel, de négociation sont déterminants.

• Les tests de personnalité : 

Les tests de personnalité  visent à cerner la personnalité du candidat et révèlent 

son profil psychologique. Il y a un certain avantage à utiliser des tests de personnalité. 

Tout d’abord, il est facile d’en établir la fidélité, c’est-à-dire d’obtenir des résultats 

stables et d’en démontrer la validité.

Cependant, la désirabilité sociale peut venir affecter la validité des 

questionnaires de personnalité. La désirabilité sociale est une tendance plus ou moins 

consciente qui consiste à dire ou à faire ce que l’on attend de nous. Parmi ces tests, on 

peut citer :

• Les tests projectifs :

A l’origine, ces tests furent mis en place pour la psychologie clinique afin de 

reconnaître et regrouper plusieurs types d’individus. Ensuite, ils ont intégré le milieu 

professionnel pour déterminer la personnalité et le caractère d’un candidat et voir s’il 

dispose des qualités requises pour un poste précis. Ce sont des tests d’imagination qui 

font appel à l’inconscient.

L’un des plus connus est le test de Rorschach. Il consiste à demander au candidat 

ce que représentent des tâches d’encre. 

• La graphologie:

L’étude graphologique  intervient après l’entretien pour confirmer ou infirmer 

l’opinion d’un recruteur, elle consiste à déceler les distorsions  entre le discours du candidat 

et son profil psychologique. 

Cette méthode est censée définir le caractère et la personnalité d’après 

l’observation de l’écriture. Elle permettrait une analyse large de la personnalité sous les 

aspects de l’intelligence, l’affectivité et l’activité. Elle est fondée sur le raisonnement 

associatif entre un aspect physique et un aspect psychique.

En graphologie, plusieurs éléments rentrent en considération : le texte, sa direction et 

ses marges, la pression du stylo… Cependant, cette méthode reste peu ou moins valide que 
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les autres et son utilisation est très controversée. 

• L’accueil et l’intégration du candidat retenu :

Une fois la décision de recruter le candidat retenu prise et la proposition acceptée, il 

faut réussir l’accueil et l’intégration pour que l’objectif soit pleinement atteint. La 

réussite de l’intégration repose sur la qualité des procédures d’accueil dans l’entreprise 

et du suivi de l’adaptation.

En effet, l’accueil est considéré comme un événement dans la vie du candidat 

recruté et doit donc être conduit avec soin. Il doit être préparé suivant un schéma qui 

sera à peu prés identique quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle 

appartient le salarié. Il durera une demi-journée voire une journée entière et passera 

par plusieurs étapes :

• Réception par le responsable GRH qui donnera quelques explications 

d’ensemble sur l’entreprise ou sur l’établissement. Cela peut être complété par des 

documents audio-visuels ;

• Exposé détaillé concernant l’horaire du travail, l’emplacement des locaux et 

autres aspects pratiques de la vie de l’entreprise ;

• Remise d’un ensemble de documents écrits : livret d’accueil, règlement 

intérieur, statut du personnel… 

• Visite de l’entreprise ;

• Présentation du salarié aux différents responsables hiérarchiques dont dépend 

le poste ainsi qu’au personnel fonctionnel avec lequel il entrera en relation.

• Installation du cadre, de l’employé ou de l’ouvrier à son poste de travail et 

remise, le cas échéant, d’une fiche de description de fonction qui sera commentée.

Certaines entreprises instituent un processus de parrainage du nouveau salarié par 

un collègue ou par un membre de la hiérarchie.  En effet, le parrain a pour fonction de 

suivre et de conseiller chaque nouvel arrivant pendant sa période d’adaptation, de 

vérifier en permanence que l’intéressé possède toutes les informations pratiques et 

générales lui permettant d’accomplir sa mission et de se familiariser le plus rapidement 

possible avec son milieu de travail. 
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Il se tient à la disposition de l’intéressé pour l’aider à résoudre les multiples 

problèmes professionnels et non professionnels qui surgissent lorsqu’une personne 

commence dans un nouvel emploi, parfois même dans une nouvelle branche d’activité.

Ainsi, quels que soient l’entreprise et le secteur d’activité, la personne recrutée 

pour un poste donné passe successivement par trois étapes :

• La phase d’information  : elle débute lors de l’entrée dans la société et 

correspond à la période que le nouvel arrivant consacre à la prise de connaissance des 

dossiers de son prédécesseur ou du service, aux présentations aux personnes avec 

lesquelles il sera amené à travailler, ainsi qu’au stage d’information sur l’entreprise ou 

sur la fonction qu’il aura à remplir. Durant cette première phase, la personne joue un 

rôle essentiellement passif, son efficacité sera donc considérer comme faible.

• La  phase d’apprentissage du métier : le nouvel arrivant commence la tâche pour 

laquelle il a été embauché. Elle dure jusqu’au moment où il a acquis une connaissance 

pratique de son métier, c'est-à-dire le moment où il peut effectuer sa tâche par lui-

même, en évitant les principales erreurs.

• La phase d’apport personnel à l’entreprise : le nouvel arrivant acquiert 

l’expérience nécessaire à la réflexion critique sur son travail et à l’initiative. C’est au 

cours de cette troisième phase que le nouveau collaborateur a la possibilité de constater 

les premiers résultats de sa tâche et, donc, de rectifier les erreurs qu’il aurait pu 

commettre. Il doit acquérir une certaine connaissance de la vie de la société, des 

personnes et, plus généralement, de l’environnement de sa propre tâche. Ce n’est 

qu’après avoir franchi ce seuil de connaissance qu’il pourra avoir un rôle d’initiateur. 

Il convient de signaler que l’intégration du salarié s’achève lorsque ce dernier est 

totalement opérationnel en ce qui concerne les missions qui sont liées, non seulement à 

son poste, mais également à sa place au sein de l’entreprise. Cela suppose de la part de 

l’entreprise une volonté manifeste de favoriser la prise de fonctions par le nouveau 

salarié et peut prendre la forme de stage de formation, ou de séminaires destinés à 

expliquer le mode de fonctionnement et les valeurs de l’entreprise.

Cette dernière étape revêt une grande importance dans le succès du recrutement. 

En effet, cette démarche est indispensable pour s’assurer de la socialisation du salarié 

au sein de l’entreprise (adhésion aux valeurs de l’entreprise).
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 Cependant, une intégration mal préparée peut se traduire par un coût important à 

la charge de l’entreprise. Le temps mis par le nouveau salarié pour comprendre les 

règles de fonctionnement à l’œuvre dans  l’entreprise  doit être le plus court possible 

pour limiter au maximum ce « coût d’intégration ».

IV. Les Coûts du recrutement :

Un recrutement bien fait est une opération coûteuse, un recrutement bâclé est 

une opération plus coûteuse à long terme. Il convient donc de ne pas prendre en 

considération la seule dépense mais de garder présent à l’esprit l’idée de rentabilité, en 

comparant le coût supporté et les effets à attendre d’une embauche réussie.

Les éléments constitutifs du coût d’embauche se présentent comme suit :

• Les frais de recrutement : Coût direct d’annonce, frais de déplacement, 

honoraires du cabinet, coût indirect représentatif du fonctionnement des services 

chargés du recrutement.

• Les coûts d’intégration : coûts des démarches administratives, temps perdu par 

l’entourage, (les collègues, les supérieurs hiérarchiques, d’autres personnes), dépenses 

d’intégration auxquelles on pourrait ajouter le coût des erreurs commises pendant la 

phase d’apprentissage.

• Le coût de la formation de base : lorsque celle-ci est dispensée pendant la 

période qui suit l’embauche.

• Les coûts de familiarisation avec la tâche : temps perdu du fait de l’adaptation à 

l’entreprise, à ses procédures, à ses collaborateurs et à la tâche elle-même. On constate 

en effet que le nouvel arrivant n’atteint son niveau d’efficacité maximum qu’à l’issu d’un 

certain délai. Cette montée en cadence est évidemment plus rapide pour les postes 

d’exécution que pour les postes d’encadrement.  

La prise en compte de ces coûts permet à l’entreprise d’être plus consciente des 

conséquences de certaines décisions affectant le personnel et d’être plus sensible aux 

coûts de rotation et d’utilisation inefficiente des ressources humaines.

On comprend dès lors qu’un mauvais recrutement est encore plus coûteux : si on 

s’aperçoit assez rapidement de l’inadéquation de la recrue avec le poste, on peut 

bénéficier de la liberté donnée par la période d’essai mais on devra renouveler le 
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processus de recrutement, et le poste à pourvoir sera toujours en attente d’être comblé !

Conclusion

 Sans méthode, le processus de recrutement se conclut assez souvent par des échecs 

dont les conséquences peuvent être fortement dommageables, tant pour l'entreprise 

que pour le candidat. Aussi, il est impératif de se rappeler que le recrutement s’effectue 

sur un marché et que la concurrence fait de même. L’offre doit donc être adaptée aux 

conditions du secteur d'activité tout en restant dans les possibilités et le contexte de 

l’entreprise. 

La phase de recrutement précède la signature d’un contrat de travail : c’est 

pourquoi, il est indispensable de respecter les cinq grandes phases énoncées 

précédemment, afin de recruter le bon candidat. Il est également nécessaire, de prendre 

conscience qu'un recrutement ne s'arrête pas le jour de l'embauche, mais qu'un travail 

d'intégration est impératif. Afin de s’assurer de la validité du processus de recrutement, 

il est indispensable de s’assurer que les techniques utilisées sont valides au regard des 

études scientifiques. 

Une évaluation systématique des résultats du processus de sélection permettrait de 

confirmer la fiabilité du processus mis en œuvre, même si la méthode de recrutement « 

miracle » n’existe pas.

                                                 Chapitre 3

  LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET 
COMPETENCES           (GPEC )                     

( Document de référence : JP CITEAU ).

• Elle date  de la fin des années 60 . Limitée à certaines considérations 
arithmétiques, la gestion prévisionnelle du personnel était purement 
quantitative et souvent bien théorique.

• A la gestion prévisionnelle des effectifs s’est substituée progressivement 
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :  
innovation de la GRH (fin des années 80).

• Plusieurs raisons  justifient la démarche GPEC : 

• La réduction inéluctable de certaines activités altère 
définitivement la croissance des effectifs.
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• L’adaptation de l’organisation du travail à un management plus 
participatif et l’introduction de nouvelles techniques.

• Les savoir-faire des entreprises étant de moins en moins stabilisés 
-> modification des volumes et des natures des emplois.

• Les contraintes de travail et les variations de l’activité -> 
sureffectifs.

• L’équilibre plein emplois dans l’entreprise est souvent compromis

• Nécessité de prévoir les  compétences dont les entreprises auront 
besoin  dans le futur.

• L’appréciation du concept culture de l’entreprise encourage le 
développement des projets d’entreprise.

• L’évolution stratégique de la FRH appelle des mises en perspective 
de la GRH 

• La fonction formation constitue l’un des axes prioritaires du 
développement des ressources humaines qu’il faut gérer dans le 
temps.

• Devant l’ensemble de ces défis, les entreprises sont amenées à 
reconsidérer leurs politiques d’emploi et à concevoir une gestion plus 
rigoureuse de leurs marché interne -> nécessité d’anticiper.

• La GPEC définit l’essentiel de la démarche engagée par l’entreprise et 
l’ensemble des actions visant à assurer en permanence l’adéquation 
emplois / ressources.

• Plus concrètement, la GPEC consiste à partir d’une stratégie défini e en 
termes d’objectifs, à élaborer des plans d’action destinés à neutraliser de 
façon anticipée les inadéquations quantitatives et/ou qualitatives entre 
les besoins futurs (emplois ) et les ressources humaines ( compétences 
disponibles ).

• La réussite de la GEPEC suppose deux conditions :

• Une volonté politique exprimée en termes d’ objectifs clairement définis ;

• Un ensemble de moyens organisationnels techniques, méthodiques, 
budgétaires et humains.

• L’étude de la GEPEC  consiste à  apporter des réponses aux interrogations 
suivantes :

En quoi consiste la démarche de la GPEC ?
       Quels sont ses outils ?

Quelle type de structure  suppose la mise au point de  la GPEC ?
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• La démarche GPEC : 

Théoriquement plusieurs étapes  ( 5  en général  ) sont nécessaires à la mise en 
œuvre de la GPEC.

• Définition des projets de développement :

• La démarche d’élaboration  de la stratégique  de l’entreprise se fait 
d’abord à partir de l’analyse des données exogènes : environnement 
économique, technologique, social…

•  Elle a pour but de prévoir l’impact de l’évolution technologique 
sur la qualité des produits et sur les coûts ;

• Et de prévoir aussi les répercutions sur la gestion qualitative et 
quantitative des emplois .

• L’économie et ses composantes s’inscrivent dans un mouvement fluctuant 
où il est difficile d’établir avec précision si les tendances qui s’affirment 
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sont des menaces ou des opportunités.

• Il est important pour l’entreprise de se situer sur l’éventail 
produits/marchés qu’elle entend explorer afin de préciser la nature et le 
volume des activités dans les années à venir.

• Enfin les mutations sociales qui s’expriment à travers l’évolution des 
comportements des consommateurs et salariés, l’évolution de leurs 
aspirations et de leurs  catalyseurs.

Il est donc indispensable d’appréhender tous ces changements.
L’examen des grandes tendances de l’environnement extérieur définit le 
champ du souhaitable.
L’examen des données endogènes définit celui du possible.

L’étude de l’environnement interne de l’entreprise permet d’identifier les 
atouts et les handicaps de l’organisation et d’évaluer la faisabilité et le 
réalisme des espérances stratégiques.

La configuration des capacités internes et des opportunités externes doit 
conduire l’entreprise à définir des choix stratégiques, à ce stade elle doit 
préciser l’éventail des éléments stratégiques qu’elle doit combiner ( 
marché/produit, mode de financement, rentabilité, innovation technologique, 
emploi-compétences ),  afin d’assurer ses positions concurrentielles.

• Traduction des objectifs stratégiques en termes de structures, 

quantités et types d’emplois nécessaires :

Les données obtenues dans le cadre du diagnostic stratégique sur les produits et 
les marchés, la technologie, les procédés de fabrication, la structure financière de 
l’entreprise…conduisent les responsables à fixer le niveau et la nature de 
l’activité de l’entreprise dans un « horizon temps » donné.
La  deuxième  étape consiste alors à décliner les conséquences des orientations 
stratégiques sur la structure organisationnelle de l’entreprise et en particulier 
sur la structure des emplois.
Il est donc indispensable :

• De définir les besoins en emplois en fonction des structures de travail 
en « équivalent temps plein » en intégrant si possible les volants de 
flexibilité du travail (intérim, heures supplémentaires, sous-traitance…) 
qui pourront être utilisés par l’entreprise ;

• De répertorier les facteurs clés  de l’évolution de l’emploi, en particulier, 
les facteurs pouvant jouer sur les emplois sensibles ;

• D’inventorier les emplois sensibles c’est-à-dire les emplois qui peuvent 
être liés directement aux décisions stratégiques (emplois clés pour le 
développement de certaines activités, emplois dont le contenu va se 
transformer radicalement, emplois dont les effectifs sont en déclin…).

36

www.learneconomie.blogspot.com



• L’inventaire des ressources humaines  existantes et analyse de leur 

évolution probable dans le temps : 

L’identification qualitative et quantitative des besoins (emplois) étant 
réalisée, il est nécessaire d’établir en parallèle un état de la population 

salariée disponible (ressources) et un « aperçu » de son évolution 

probable à l’horizon donné ( T+..) compte tenu à la fois des paramètres 
associés traditionnellement à son vieillissement et à sa mobilité et des 
décisions politiques touchant sa dynamique.
• Dans un premier temps : produire une base de données faisant 

apparaitre les principales caractéristiques  de la structure 
démographique des différentes catégories de salariés de l’entreprise 
(effectifs par catégories, pyramide des âges, pyramide des 
anciennetés, matrice de formation ainsi quels principaux flux de 
personnes dans les différents types d’emplois (taux de départ, turn-
over, durée moyenne d’affectation dans un poste, taux de 
promotion…).

• Dans un  deuxième temps :  réaliser les différentes simulations de 
l’évolution naturelle des ressources  humaines dans le temps en 
fonction des paramètres historiques recensés précédemment , ou de 
certaines hypothèses de travail.

• Analyse des écarts et définition des scénarios possibles : (mesures 

correctives et plans d’actions)

Les simulations effectuées  débouchent en général sur le  constat d’un 
certain nombre de décalages virtuels entre les besoins justifiés par 
l’activité future de l’entreprise et le « vieillissement des ressources » . 
D’où la nécessité d’explorer tous les moyens d’action susceptibles de 
réguler par anticipation le « marché interne » de l’entreprise.
Des scénarios successifs et alternatifs doivent être envisagés qu’il 
faudra rapporter à la fois aux contraintes économiques et budgétaires et 
aux réalités sociales de l’entreprise (les promotions proposées 
rencontrent-elles des potentiels suffisants concernant les salariés 
susceptibles d’en bénéficier ?) afin d’apprécier leurs faisabilité.

• Définition et mise en œuvre des plans d’action : 

Une fois les arbitrages ayant été rendus et les choix concernant les 
procédures d’adéquation ayant été arrêtés, les programmes d’action vont 
s’articuler autour des principaux leviers de régulation du marché interne : 

• Organisation du travail ;
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• Aménagement du temps de travail ;

• Recrutement ;

• Mobilité interne (promotion, mutation…) ;

• Formation ;

• Départs…..

Pour chaque programme il faut préciser les moyens, les calendriers, les 
structures et les acteurs concernés par l’exécution des opérations ainsi que les 
modalité de suivi et d’évaluation dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans 
l’obligation de diminuer de manière significative ses effectifs et de procéder à 
des licenciements celle-ci est contrainte de respecter certains procédés visant à 
protéger les salariés contre les conséquences de la suspension d’emplois.

• Cas de licenciement réduit -> proposer une convention de conversion, 
faciliter la recherche d’un nouvel emploi

• Cas de licenciement massif -> élaborer un plan social de licenciement avec 
des mesures d’accompagnement (reclassement interne ou externe) .

La mise en place de la GPEC ne peut se faire sans le concours de tous ceux qui ont 
à prendre des décisions (stratégiques, administratives, opérationnelles…)
La GPEC doit être un mode de gestion intégrée et partagée.
La GPEC ne doit pas être conçue comme une démarche purement technocratique 
et centralisée.
La réussite de la GPEC est fonction de la participation d’un grand nombre 
d’acteurs : directeurs, chefs de services, syndicats, salariés…).

• Les outils de la GPEC : 

Les outils de la GPEC sont multiples et d’un maniement plus ou moins complexe.
Certains sont classiques (exemple : gestion du personnel) , d’autres sont plus 
récents.
On peut distinguer 4 grands types : 

• Les outils d’observation ,

• D’analyse d’emplois,

• De simulation,

• Et de suivi des ressources.

• Les outils d’observation :

Les outils d’observation de la démographie de l’entreprise : pyramide des âges, 
des anciennetés, structure de qualification, matrice de formation) restent les 
outils d’observation privilégiés.
Utilité : 

• mettre en valeur les caractéristiques objectives et facilement 
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identifiables des ressources humaines ;

• avoir un idée précise sur l’évolution d’âge moyen ;

• sur le mode de distribution de la population salariale ;

• sur le rajeunissement ou vieillissement du personnel ;

• et aussi sur les profils de qualification et compétences…

• Exemple : Utilité de la pyramide des âges : 

• assurer à court terme la surveillance des limites d’âges pour 
déclencher des mises à la retraite ;

• Organiser la réflexion sur le devenir d’une catégorie 
professionnelle en fonction des différentes tranches d’âges.

D’autres indicateurs permettant de témoigner des mouvements qui affectent 
dans le temps la disponibilité réelle des ressources, sur les différents emplois et 
donnent aussi des éclairages précis sur la dynamique démographique de 
l’entreprise.

• Exemple : taux de rotation, taux de mobilité, taux de promotion, taux 
d’absentéisme.

Il est à rappeler que l’essentiel de ces données apparait dans le bilan social , sur 
les tableaux de bord sociaux de l’entreprise.

• Les outils de simulation : 

Les modèles de simulation sont des « calculateurs itératifs » qui permettent de 
simuler les évolutions des ressources en fonction des paramètres souvent 
obtenus par extrapolation des évolutions du passé (4 à 5 ans) et de rapporter ce 
vieillissement aux hypothèses faites quant à l’évolution des besoins.
Le modèle permet de mesurer les risques de dérive entre la demande de 
travail et l’offre résiduelle de travail et définir, par année, les modes 

d’adéquation quantitative entre emplois et effectifs (ressources)
La fiabilité des modèles de simulation est fonction des paramétrages effectués et 
donc des bases de données établies sur les mouvements récurrents de la main 
d’œuvre.
Exemple model de « présage » élaboré par les experts d’EDF-GDF.

• Les outils d’analyse d’emplois : 

Ils constituent un renouveau des outils de gestion du personnel  ( effort 
méthodique qui porte principalement sur des métiers et des emplois types ).
Objectifs  fondamentaux de l’analyse des métiers :
*    fournir une vision prospective de leur évolution et des exigences liées à leur 
exercice,
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*     permettre aux entreprises de disposer d’une base de référence qualitative

pour l’élaboration de leur politique de recrutement, de mobilité et de formation.
Cette base de référence est appelée :  nomenclature des métiers ou répertoire 

des emplois types

• L’emploi-type ou le métier désigne un ensemble de postes concrets 

qui présentent des proximités suffisantes pour être étudiées et 

traitées de façon globale (exemple : secrétaire de département) 

L’emploi type suppose donc des situations de travail 
suffisammentcommune pour être occupées par un même individu.

La notion d’emplois type élargie la notion de poste qui désigne une situation 
de travail spécifique définie dans le temps et l’espace et qui se caractérise par 
une mission et un ensemble de tâches précises.
L’emploi type (méthodologie, développement et emploi) peut être étudié 

sous quatre angles : 

• La technicité : identifier les tâches caractéristiques de l’emploi type 
mettant en œuvre des techniques de toute sorte.

• L’information : on procède à l’inventaire des types d’informations 
rencontrées par les individus exerçant le métier (recueil, transmission, 
traitement…)

• La communication/information : on liste les éléments descriptifs de la 
structure relationnelle (interlocuteurs et types d’échange) de ceux qui 
exercent le métier.

• La contribution économique : repère les indicateurs pouvant témoigner 
des conséquences du travail des agents sur les résultats de la structure.

Tout comme pour la description de poste, la description du contenu des emplois-
types doit trouver une traduction en termes d’exigences requises pour son 
exercice (connaissances théoriques, pratiques professionnelles requises, 
comportements et attitudes adaptées au travail)
L’analyse d’emploi type suppose deux choses : 

-  Photographie des métiers.
- Recherche de facteurs d’évolution (économiques, technologies, 
organisationnels, sociaux) qui risquent de modifier à court ou moyen 
terme la représentation actuelle du métier et le profil de ses exigences.

À partir des contenus actuels de l’emploi type et des hypothèses d’évolution 
(changement envisagés dans les 5 ans) il est nécessaire d’apprécier l’impact de 
ces modifications pour chacune des tâches décrites sur les 4 axes de l’analyse et 
donc pour l’évolution des compétences des titulaires de ces emplois.

La notion de compétence fait partie de l’arsenal de terminologie et de la 
méthodologie moderne accompagnant l’évolution de la FRH à la fin des années 
70
En rupture avec la logique Taylorienne , elle devient une  conception clé de la 
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GRH contemporaine.
Définition de la compétence : ensemble de savoirs, savoirs faire, et savoirs 

être qui sont définis dans l’exercice d’un emploi ou d’un métier dans une 

situation d’activité donnée.

Autre définition compétence : ensemble stabilisé de savoirs et de savoirs 

faire, de conduites-type, de procédures standards, de types de 

connaissances que l’on peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau.

La démarche compétence pose de nombreux problèmes : 
• Identification et évaluation des compétences -> utilisation des grilles de 

références : référentiels de métiers, référentiels des compétences…

• Validation et certification des compétences : évaluation interne ou 
externe .

La certification constitue la confirmation officielle de la capitalisation par un 
individu de connaissances et de savoirs faire reconnus (certificat de 
qualifications professionnelles CQP ) 

• Les outils de suivi des ressources humaines : 

La GPEC sert à réconcilier en permanence les besoins et les ressources, afin de 
disposer de l’ensemble des informations utiles aux divers rapprochements et 
conduire de véritables plans de carrière pour les salaires.
Le dispositif de la GPEC doit intégrer également différents aspects individuels de 
la GRH  en particulier liés  à : 

• L’appréciation des performances des salariés ;

• L’identification des aspirations ;

• L’évaluation des potentiels de chaque salarié.

Le système d’évaluation du personnel doit permettre à l’entreprise de mesurer 
précisément et systématiquement la contribution de chacun de ses salariés 
(entretien annuel d’appréciation). 
Les limites de cette procédure poussent à recourir à des procédures plus 
adaptées et plus fiables exemple : bilan des comportementaux-- recours à des 
cabinets spécialisés ;

                  Ou bilans professionnels pour conduire la politique de gestion des 
carrières (bilan de compétences).

• Les structures de la GPEC :

*Une place primordiales revient  la DRH dans le dispositif GPEC.
*La direction générale  intervient en donnant les orientations stratégiques
*Impliquer les chefs des unités et département en créant des structures ad-hoc : 
comité de pilotage.
concernant l’analyse des métiers.
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*Créer des groupes techniques pour la réalisation d’études détaillées d’un métier 
particulier.

                                                                       Structure GPEC : 

DRH                                                                                                                  Expert d’emploi

Hiérarchiques

   
Techniciens 

• Conditions de réussite de la GPEC :

La  GPEC se caractérise comme étant : 
•  un mode d’approche global et préventif de la GRH ;

•  un mode d’action intégré à la stratégie d’ensemble de l’entreprise ;

• un mode de gestion participatif des ressources humaines.

Sa réussite suppose un certain nombre de conditions :
• un engagement précis de la direction de l’entreprise auquel 

on peut se référer dans le temps.

L’idée que la variable emploi-ressources humaines sont un 
des volets du                    développement stratégique de 
l’entreprise doit être affichée par la direction générale.

• L’implication des responsables opérationnels.

• L’information donnée aux salariés sur les possibilités 
d’évolution des carrières.

• L’information voir la participation des représentants du 
personnel.

• L’adéquation des règles et procédures aux objectifs visés.

• La capacité des directeurs des RH à mettre en œuvre des 
analyses et des plans d’action dans lesquels interagissent 
des acteurs divers.
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                                                                      Chapitre 4

LA REMUNERATION 
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Introduction :
En contrepartie de son travail de son niveau d’études et celui de ses compétences, le 
personnel perçoit une rémunération.
Celle-ci représente pour le salarié la source principale de son revenu mais aussi un 
élément de motivation. Pour l’entreprise, elle constitue un coût qu’il faudra optimiser 
dans le cadre de son équilibre financier.
I-  Le Salaire :

•  Définitions:

a- Notion de rémunération : 

La rémunération  est la contrepartie en argent et/ou en nature, d’un travail effectué 
ou d’un service rendu. En effet, tout salarié doit compenser cette rémunération , à 
travers la création d’une valeur ajoutée , par la mise en œuvre de ses compétences, ses 
performances personnelles et par sa participation à une performance collective de 
rémunération.
b-La notion de salaire:
Le salaire est une somme d'argent versée à un employé ou à un salarié en contrepartie 
d’un travail fourni. Le montant du salaire versé dépend du contrat de travail, du Code 
du travail et des augmentations de salaire.

• La règlementation de la rémunération:

Règles générales :
•  Le code de travail consacre la liberté de fixer le salaire par accord direct entre 

les deux parties ( employeur et employé ) ou par convention collective, mais 
celui-ci ne peut être inférieur, selon les secteurs d'activité :

• au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG:12.24 DH/H à partir de 
juillet 2012) ;

•  au Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG 63,39 DH/jour à partir de 
juillet 2012).

Remarque: au Maroc , le gouvernement à décidé à l’occasion du 1er mai 2014 
de porter le SMIG à 3000 DH/mois , soit environ l’équivalent de 16,12 DH/ 
heure.

*  Tous les travailleurs doivent percevoir, en sus de leur salaire, une prime 
d'ancienneté de : 5 % du salaire après 2 ans de service continus ou non dans le même 
établissement ou chez le même employeur ;10 % après 5 ans de service ;15% après 
12ans, 20% après 20 ans et 25 % après 25 ans de service.
*  Interdiction de discrimination entre les deux sexes si la valeur du travail exécuté est 
égale ;
* Obligation de payer le salaire en monnaie nationale malgré toute clause contraire.
C-. Les composantes de la rémunération:
La rémunération globale comprend le salaire de base, les compléments de 
salaire, les suppléments de salaire ainsi que les  périphériques.
Le salaire peut comporter une partie fixe (salaire de base), liée à la fonction, une 
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partie variable liée aux performances, par rapport notamment aux objectifs 
individuels ou collectifs fixés par l'employeur.

• Le salaire de base :

C’est l’élément essentiel de la rémunération. Il sert de référence pour le calcul 
des autres prestations. Il est fixé d’avance, dans sa nature et dans son mode de 
calcul (contrat de travail) .

Il peut être majoré des heures supplémentaires.Le tarif des heures 

supplémentaire est le tarif horaire normal majoré de :

* 25 % pour les heures travaillées le jour ( entre 6 H et 21 H) ;
* 50 % pour les heures travaillées la nuit ( entre  21 H et 6 H du 

matin ).

*100% concernant les heures travaillées pendant les jours fériés.

2. Les compléments de salaires :
Leur attribution peut être d’origine interne ou externe, ils peuvent donner lieu à un 
versement monétaire ou non. Ce versement peut être immédiat ou différé. Les 
éléments internes peuvent prendre plusieurs formes :

Prime : somme d’argent versée au salarié soit pour récompenser la fidélité (prime 
d’ancienneté), pour obtenir un résultat (prime de rendement), pour tenir compte 
des conditions d’exécution du travail (prime d’insalubrité). Elles sont imposables 
et soumises au calcul des cotisations de Sécurité sociale.

Indemnité : somme d’argent versée par l’employeur au salarié à titre de 
remboursement   de frais supportés par celui-ci à l’occasion du travail ou à titre de 
dédommagement (indemnité de déplacement, prime de panier, prime de salissure), 
elle n’est alors ni imposable, ni soumise à cotisations. En revanche, l’indemnité de 
congés payés est soumise au calcul des cotisations.

Gratification : somme versée pour récompenser le travail accompli ou à 
l’occasion d’événements familiaux (mariage, naissance). En principe, elle échappe 
au calcul des cotisations.

3. Avantages en nature et en espèces
Ils sont octroyés à titre individuel ou collectif (nourriture, logement, voyage, voiture 
de société, téléphone personnel, loisirs, conseils juridiques ou financiers, club sportif 
ou culturel). Partie intégrante du salaire, ils sont soumis à l’impôt et aux cotisations 
sociales.
Ils peuvent avoir plusieurs origines :
- légale : congés payés, congés familiaux, indemnisation de la maladie pour un temps 
et sous certaines conditions ;
- conventionnel en espèces : congés supplémentaires, prime d'ancienneté, primes de 
sujétion et de responsabilité, gratifications ;
- conventionnels en nature : voiture et logement de fonction, téléphone et ordinateur 
utilisables en dehors des heures normales de travail...

4. Les suppléments de salaire :
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Ils sont constitués des éléments suivants :
• en espèces : mutuelle, prévoyance, retraite, prêts, chèques : restaurant, transport, 
vacances…
• en nature : assistance juridique, conseils....

• les formes de rémunération:

1- Salaire au temps :
Dans ce cas, le salaire est calculé en fonction du temps pendant lequel le salarié se 
tient à la disposition de l’employeur.

Avantages Limites

• Application simple
• Calcul facile.
• Répond au besoin de sécurité.
• Applicable à tous les emplois.

• Absence de motivation liée au salaire.
• Absence de lien entre le travail et le 

revenu.

2- Salaire au rendement :
Le salaire est calculé en fonction des quantités ou des objectifs atteints par le 
salarié.

Avantages Limites

• Stimule la productivité.
• Liens entre les coûts de main 

d’œuvre et de la productivité.
• Flexibilité des salaires.

• Faible qualité de travail.
• Usure de  l’outillage.
• Conflits sociaux.
• Accidents.

3- Salaire à prime :
Le salaire est composé d’une partie fixe et d’une partie variable qui dépend des 
résultats obtenus.

Avantages Limites

• Constitue un compromis entre la 
garantie de revenu fixe et la 
recherche du rendement par un 
revenu variable.

• Calcul de la prime compliqué.
• Conflit parfois sur la prime.

4- L’individualisation et salaire au mérite :
Est une politique salariale qui a pour objectif de lier la rémunération à la 
performance de chacun ; Elle peut prendre différentes formes : salaires au 
rendement, primes,..
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Avantages Limites

• Maitrise des coûts salariaux, 
• Amélioration de la productivité et 

de la qualité,
•  Motivation des salariés du fait 

que le salaire est lié à l’effort 
fourni...

• Difficulté de déterminer un critère 
objectif pour individualiser le 
salaire surtout dans le cas où les 
résultats réalisés sont liés à un 
travail d’équipe et à une bonne 
coordination entre tous les 
employés et cadres.

• Risque de division des salariés qui 
se trouvent parfois en situation de 
concurrence les uns par rapports 
aux autres.

•  les éléments périphériques de la rémunération

Les périphériques de rémunération correspondent à tout ce qui n'est pas 
directement lié au salaire de qualification et de performance. Ils permettent aux 
DRH de compléter la rémunération d'une manière différente dans le but d'attirer 
les salariés.

Ils peuvent avoir une origine légale :
• L’intéressement

C’est un système facultatif mis en place par les entreprises pour impliquer et 
motiver leur personnel ; les salariés reçoivent un complément de revenu 
variable d’un salarié à un autre, lié à l’amélioration de la situation économique 
de l’entreprise ; il est généralement exprimé en pourcentage du bénéfice ou du 
chiffre d’affaires. L’intéressement  se répartit proportionnellement au salaire.

• La participation

C’ est une somme prélevée sur les bénéfices réalisés et distribuée aux salariés 
de l’entreprise.

Le système de participation est obligatoire en France dans les entreprises de plus 
de 50 salariés. 
La participation signifie également participation dans le capital de l’entreprise par 
l’acquisition des titres de propriété (actions).
• Le plan d’épargne

:Favorise le développement de l’actionnariat collectif des salariés (acquisition 
de titres de l’entreprise franchisés d’impôt), à condition que ces fonds soient 
bloqués pendant 5ans dans l’entreprise.

• Les stocks d’options

Consiste en une distribution préférentielle d’actions aux cadres dirigeants afin 
de les mobiliser, les fidéliser et les faire associer au développement de 
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l’entreprise.
• Les charges sociales:

Elles comportent plusieurs éléments :

• Taxe de formation professionnelle ( 1,6 % du total des salaires bruts supportée 
par l’employeur, destinée à l’OFPPT) ;

-   Cotisations à la CNSS:
      * Prestations familiales :  8,6 % des salaires bruts plafonnés à 6000 DH ;
      * Prestations  sociales : 7,5 % des salaires bruts non plafonnés ;
      * Assurance maladie obligatoire ( AMO ) : 3,5 %.
-  Cotisations de retraite ( CIMR ) dont le taux varie entre 2 et 6 % des salaires 
bruts imposables no plafonnés.
    Remarque : les salariés cotisent à leur tour à :

   *La CNSS au taux de 4,29 % du SBI plafonnés à 6000 DH ;  
   *la CIMR au même taux que le patron ( de 2 à 6 %  du SBI non plafonné) ;
   * et l’AMO au taux de 2 % du SBI non plafonné.

• La paie:

1- le bulletin de paie:
Le bulletin de paie est un document obligatoire qui doit être remis au salarié par 
l’employeur au moment du versement de la rémunération . Il doit comporter 
certaines mentions obligatoires mentionnées dans le Code du travail.
2- livre de paie:
C’est un livre sur lequel figurent toutes les mentions portées sur les bulletins de 
paie des salariés. Ce livre de paie est tenu par ordre chronologique, sans blancs, 
ratures ni surcharges. Il regroupe l’ensembles des informations relatives  à la paie 
concernant l’ensemble du personnel : salaires bruts, retenues et salaires nets.
3- le solde de tout compte:
C’est un document qui doit être établi par l’employeur et signé par le salarié.
Il s’agit d’une « quittance » par laquelle le salarié reconnaît avoir perçu de son 
employeur le solde des sommes qui lui étaient dues et qui lui sont versées à la fin 
de son contrat .

L’employeur a l’obligation d’établir ce document recensant les sommes versées au 
salarié au moment de son départ de l’entreprise et de le lui remettre.

Cette remise s’impose à l’employeur quel que soit le motif de rupture du contrat 
de travail : licenciement, démission, fin de contrat à durée déterminée (CDD), etc.

II-  La fixation du salaire :
En principe, le montant du salaire est librement discuté entre les parties dans le 
cadre du contrat individuel de travail. Mais la loi et les conventions collectives 
apportent des restrictions à cette règle.
     La loi impose, en particulier, à l’employeur le respect du principe « à travail 
égal, salaire égal ». La loi fixe également des salaires minimaux à respecter par 
l’employeur. 
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La fixation du salaire dépend de plusieurs facteurs:
•  La nature du poste :

       Qualification, compétences exigées, pénibilité, initiative,...
• L’évaluation du poste :

L’évaluation d’une échelle de salaire repose en général sur une opération effective 
de qualification qui suppose un échelonnement satisfaisant des postes les uns par 
rapport aux autres, et un barème correspondent de rémunérations.
• Etude et description des postes :

L’opération de qualification repose sur la description des fonctions existante, 
cependant une investigation complémentaire est nécessaire lorsque l’étude et la 
description n’isolent pas les critères retenus par l’évaluation.
On distingue plusieurs méthodes :  analytiques, globales .
• Les méthodes analytiques: elles concernent l’évaluation des postes et 

reposent sur l’appréciation séparée de plusieurs critères . L’ensemble des 
critères partiels implique l’attribution d’un total  de points correspondant  à un 
coefficient ou un indice.

Il y a  plusieurs méthodes analytiques, la plus utilisée est  appelée méthode Hay-
Métra ,  d’origine américaine  ( 1943 ) ;  afin de comparer  les  postes, elle se  base 
sur l’appréciation de quatre  critères ( facteurs Hay ) qu’elle considère  comme 
critères internationaux et qui permettent d’assurer l’objectivité .
• La compétence :  c’est un ensemble d’aptitudes et connaissances permettant au 

titulaire du postes de donner un rendement satisfaisant.

Elle comporte  trois aspects : 
• Les connaissances pratiques et techniques ( le savoir ) ;

• La capacité de direction ( le savoir faire ) ;

• L’aptitude en relations humaines ( savoir être ).

• L’initiative créatrice : elle correspond au degré et à la nature de réflexion  
nécessaires pour analyser , raisonner , créer et porter un jugement, formuler 
des hypothèses, tirer des conclusions et arriver à des solutions .

• La finalité : la possibilité pour un poste de permettre la réalisation de certains 
résultats, ainsi que l’importance de ces résultats pour l’entreprise.

• Les  conditions de travail   qui concernent à la fois :

• L’effort physique :  travail  pénible, fatigue…

• L’environnement : degré d’exposition à des facteurs matériels et 
environnementaux inévitables et qui accroît les risques d’accidents , de 
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maladies et d’inconfort ;

• L’attention sensorielle inhérente à l’exercice des fonctions du poste ( la vue , 
l’ouie, l’odorat, le toucher…) ;

• Le stress psychologique .

• Les méthodes globales :

Elles reposent sur le rangement des postes de l’entreprise les uns par rapport 
aux autres de façon à obtenir une liste des postes par ordre d’importance.
Elles reposent sur la comparaison d’un grand nombre de poste .ces  
comparaisons sont en général confiées à un ou plusieurs groupes des 
travailleurs. 

•  La grille des salaires :

La détermination de la grille des salaires  s’appliquant à la classification des 
emplois retenus dans l’entreprise qui débouche sur la fixation pour chaque poste :
• d’un salaire minimum

• d’une fourchette minimum-maximum constituant la plage de progrès 
permettant d’individualisé la rémunération en fonction des performances.

Précaution : vérifier la cohérence entre l’échelle des salaires de l’entreprise et le 
marché externe des salaires.
•  Les contraintes juridiques :

      Le salaire convenu doit respecter certaines contraintes juridiques notamment : 
Le SMIG et le SMAG, les conventions collectives, l’égalité des rémunérations 
entre hommes et femmes,...
• Les contraintes économiques :

• Pour l’entreprise, les salaires représentent un cout de production et de 
ce fait, il faudrait que le niveau des salaires versés soit compatible avec 
les ressources financières de l’entreprise.

• Pour les salariés, les salaires constituent leur principal revenu qui leur 
permet de consommer et de subsister.

• Par rapport aux concurrents, le niveau des salaires constitue un moyen 
d’attraction des compétences.

•  Les contraintes sociales :

     Les salaires justes contribuent à l’amélioration du climat social dans 
l’entreprise.
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      Les salaires représentent également un facteur de motivation et de mobilisation 
du personnel de l’entreprise.
• Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG): désigne à l'heure 

actuelle le salaire horaire minimum en vigueur auMaroc. Comme l'indique 
son nom, le SMIG s'applique à tous les corps professionnels à l'exception 
notable des, soumis à un régime spécifique, leSMAG pourSalaire 
Minimum agricole garanti.

Le SMIG est fixé par décret par le Gouvernement.
• Les conventions collectives :

  Le rôle des conventions collectives est de fixer des salaires minimums 
conventionnels en faisant correspondre à chaque niveau de qualification, un 
indice.    
     La valeur du point d'indice est négociée chaque année au niveau de l'entreprise 
et de la branche. 

III- La politique de rémunération :

• Le cadre juridique:

La rémunération  doit respecter des obligations, légales, conventionnelles 
et contractuelles.

• Les obligations légales :
Le droit du travail impose des limites à la liberté de fixation des salaires. 
Le Salaire minimum interprofessionnel garanti(SMIG) constitue le seuil en-
dessous duquel un salarié ne peut être rémunéré.
• Les obligations conventionnelles :
Les négociations collectives prévoient, dans chaque branche professionnelle, 
le Salaire minimum conventionnel. Il ne peut être inférieur au SMIG. Il 
constitue également, pour un niveau de qualification, le minimum en-dessous 
duquel le salaire de base ne peut être fixé.
• Les obligations contractuelles :
Elles sont liées aucontrat de travail. Le principe de base est lalibre 
négociationdu salaire entre l’employeur et le salarié.
•  Le cadre économique:

L’entreprise est confrontée au marché du travail. Le niveau des salaires peut être 
influencé par deux facteurs : la disponibilité de la main-d'œuvre et la concurrence.
• La disponibilité de la main-d’œuvre :
L’abondance ou la rareté de main-d’œuvre dans certains secteurs d’activité ou 
certains emplois détermine la rémunération offerte.
• La concurrence :
La rémunération proposée est fixée selon le niveau des salaires des entreprises 
concurrentes, afin d’attirer les candidats potentiels et garder les salariés de 
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l’entreprise.
• Orientations et arbitrages :

La politique salariale repose sur la recherche d’un triple équilibre :
• l’équilibre financier de l’entreprise.

• la compétitivité externe.

• l’équilibre interne.

  La politique de rémunération est donc le pilotage d’un système complexe et évolutif  
à trois composantes. 
Depuis des années  on assiste à un changement d’arbitrage en matière de la 
rémunération :

• au profit de la rémunération individuelle / rémunération collective ;

• au profit de la rémunération variable / rémunération  fixe ;

• au profit de la rémunération différée / rémunération  immédiate.

Une bonne politique de rémunération est celle dont le coût est cohérent avec :
les objectifs stratégiques de l’entreprise ;
les performances attendues ;
et les résultats économiques.

• Les choix portent sur six points :

• Le niveau relatif des rémunérations / l’extérieur :

Il s’apprécie sur plusieurs plans :
• le plan profil ;

• le plan régional .

• Evolution de la rémunération dans le temps :

Des orientations diverses :
• garantir jusqu’à un certain niveau hiérarchique le pouvoir d’achat ;

• garantir un progrès du pouvoir d’achat à tous .

De ces orientations des décisions et arbitrage doivent  être faits entre augmentation 
générales et augmentation individuelle , entre  augmentation hiérarchisée et non 
hiérarchisée.

• La structure interne :

La structure interne de la rémunération doit être équitable afin d’éviter l’impact sur le 
climat social des rémunérations non justifiées par des critères objectifs
et pour  développer le sentiment d’équité.
 Les entreprises s’efforcent  d’avoir  des grilles de rémunération cohérentes et 
d’améliorer leur acceptabilité par des ajustements successifs  avec le temps. 
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La structure interne des rémunérations s’apprécie sur trois plans :
• l’équilibre entre différente fonction et diffèrent postes ;

• l’importance des facteurs d’ancienneté ;

• l’équilibre entre différentes populations.

• Modalité de rémunération : avantage social :

La rémunération est composée d’un salaire direct et un salaire indirect.
L’entreprise doit donc effectuer plusieurs arbitrages :
• part salaire direct et part du salaire indirect ;

• part  du salaire de base et part  des compléments ;

• part du salaire garanti et part du salaire aléatoire. 

• 

• La rémunération de l’encadrement :

Suite au mouvement de désindexation, la flexibilité généralisée permettant de 
moduler les rémunérations : rémunération stimulante.
La pratique du bonus se développe : élargissement de la fourchette .

• La construction d’un patrimoine social :

Besoin de sécurité des salariés :
Les entreprises  ont tendance à constituer un patrimoine social au profit de leur 
personnel :
• le plan d’épargne ; 

• la rémunération différée.

IV-Le contrôle de la masse salariale :

• La notion de masse salariale:

   D’un point de vue comptable, la masse salariale correspond au coût du facteur 
travail associé directement à la  rémunération salariale du personnel. 
   Il s’agit donc d’un coût supporté par l’employeur qui comprend deux grandes 
masses :
• l’ensemble des rémunérations versées aux salariés (salaires nets) ;

•  et la somme des cotisations sociales versées aux différents organismes 
sociaux (Sécurité sociale , CIMR…).

    La masse salariale ci-dessus définie ne suffit pas à rendre compte de l’ensemble 
des coûts liés aux ressources  humaines dans l’entreprise. Il  faut ajouter et  
comptabiliser toutes les charges liées à la mise en œuvre de la gestion des 
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ressources humaines dans l’organisation (coûts de recrutement, de formation, de 
licenciement…). 
     Enfin, d’autres coûts, parfois difficiles à évaluer, peuvent également être 
retenus : les coûts cachés liés aux dysfonctionnements souvent induits par une 
démotivation du personnel (absentéisme, turn-over, rebuts, etc.) ou encore la perte 
de chiffre d’affaires directement liée aux conflits sociaux (grève).

• Les facteurs d’évolution de la masse salariale :

L’évolution de la masse salariale reflète les décisions prises dans le cadre de la 
politique d’emploi.
Les décisions  en matière d’ emploi ayant un impact sur la masse salariale sont celles 
relatives :

• Aux  mouvements affectant les effectifs 

• aux mouvements de promotion 

• à l’utilisation des formules d’emplois spécifiques et flexibles.

Ces décisions se traduisent par des effets : d’effectif, de structure et de noria.
L’évolution de la masse salariale reflète également:

• les décisions individuelles en général concernant les salaires.

• les décisions relatives aux primes et les charges sociales.

Les principales décisions concernent  les augmentations générales et individuelles.
• Les augmentations générales :

Elles concernent tous les salariés et visent le  maintien du pouvoir d’achat des 
salariés  sans  modifier  la structure des rémunérations.

Il faut distinguer entre :
                      - augmentations hiérarchisées
                      - augmentations non hiérarchisées
                      - augmentations semi hiérarchisées
                      - augmentations catégorielles.   

• Les augmentations individuelles :

Elles comprennent trois catégories :
2.1 - Le glissement :
 Il s’agit d’ augmentation accordée individuellement à des agents sans que leur 
qualification ou la nature de leur travail change , une augmentation au mérite 
indépendante de toute promotion, et une part très variable de la masse salariale.
2.2-Le vieillissement :
C’est une augmentation liée à l’ancienneté, elle peut se traduire par :

• Une augmentation du nombre de points ;

• Un pourcentage du salaire minimum conventionnel.

2.3-La technicité :
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C’est  une augmentation individuelle liée au changement de qualification d’un agent. 
Les promotions ont en général un impact immédiat sur le salaire.

• L’évolution en niveau et en masse :

• L’évolution en niveau :

C’est le pourcentage d’évolution de la rémunération instantanée d’une personne ou 
d’un groupe entre deux dates.
   On ne prend pas en compte ce qui s’est passé entre les deux dates de mesure.

• L’évolution en masse :

Le pourcentage d’évolution de la masse salariale annuelle d’une personne ou d’un 
groupe pour deux périodes.

• L’évolution à court terme :

L’évolution de la masse salariale  est le résultat des  décisions prises pour une année N 
et des effets induits :

• effet de report  (La MS d’un individu ou d’un groupe)

• effet de noria et de structure (La MS d’une population)

 Ces effets sont à maitriser 
• Effet noria :

Il s’agit d’une économie de salaire ou allègement de la masse salariale à effectif 
constant dû au remplacement  d’un collaborateur ancien par   un jeune dont la 
rémunération et inférieure à celle du premier.

• Effet de structure :

Il s’agit de l’évolution de la masse  salariale due au changement de la répartition de la 
population entre les différentes catégories au cours d’une période ( cas de promotion 
par exemple ) . L’effet de structure  se manifeste  dans les entreprises où le niveau de 
qualification augmente , il  peut conduire à une augmentation significative de la masse 
salariale.
       Remarque : Les effets de structure modifient la masse salariale en l’ absence de 
toute augmentation et de tout effet d’effectif ou de noria.

• Stimulation de la masse salariale :

Le but est de maîtriser la masse salariale, celle-ci est simulée  grâce à des logiciels 
spécifiques. Elle a trois objectifs :

• Calculer et exprimer d’une manière rapide et exacte les augmentations en 
niveau et en masse de N et l’effet de report sur la masse salariale de N+1.

• Simuler pour l’année N les augmentations salariales en masse.

• A partir des augmentations en masse et en niveau de N ou de l’effet de report 
acceptable de N+1 de déterminer le pourcentage et le calendrier des 
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augmentations salariales en N+1.  

                              Chapitre 5 : La formation
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